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Cet atelier qui s’est déroulé en extérieur avait pour
objectif de montrer comment les moyensobjectif de montrer comment les moyens
d’enseignement valaisans (MSN 28) permettent aux
élèves de rentrer en contact avec leurélèves de rentrer en contact avec leur
environnement naturel.



En conformité avec le PER, les moyens mis à
disposition des élèves et des enseignants
favorisent la rencontre entre l’élève et le réel qui
l’entoure

La sortie dans le terrain est abordée déjà en 6H.

l’entoure.

Elle concerne un milieu proche de l’école à
visiter deux fois durant l’année.

En 7H, la sortie dans un milieu plus élaboré
(forêt, steppe ou milieu humide) est prévue en
fin d’année.fin d année.

En 8H, idéalement, les élèves visitent le même 
lmilieu en automne.



Toute la difficulté réside dans le fait de convaincre les enseignants d’offrir cette
ibilité à l élè L d fé i d j S l Fipossibilité à leurs élèves. Le propos du conférencier du jour, Samuel Fierz,

illustrait bien les difficultés inhérentes à cette entreprise.

Pour accompagner les fichiersPour accompagner les fichiers
de l’élève, les enseignants
peuvent compter sur un
guide traitant de tous lesguide traitant de tous les
aspects concernant la sortie.



Une mallette de
sortie a été créée
afin de faciliterafin de faciliter
encore plus la
sortie dans le

ll fterrain. Elle figure
dans la liste du
matériel scolaire
à commander
auprès de la
CECAMECECAME.

Les participants
de cet atelier 4de cet atelier 4
ont pu se
familiariser avec

llcette mallette et
son contenu.



Aperçu du matériel 
dévolu à 
l’observation des 
invertébrés 
(animaux dépourvus ( p
de squelette 
interne).



Lors de cet atelier, comme sur le terrain avec une classe,
l’enseignant ou l’accompagnateur n’est pas tenu de tout

î i i b d l bi di i é dconnaître. Ainsi se borne‐t‐on de constater la biodiversité du
milieu visité.
Oiseaux : choucas des tours, + 3 chants différents
Insectes : 2 chants de criquets, feuille avec traces de minage
interne
Arbres : 10 espèces dont fusainArbres : 10 espèces dont fusain
Fleurs : 10 espèces dont pissenlit et sainfoin, + 3 graminées
+ 2 lichens
C é dié l 27 b b d dCet espace étudié le 27 septembre, en bordure de route
cantonale, est moyennement diversifié.



Enfin chaq e tit laire pe t faire appel à l’animation pédagogiq e de la HEP s po rEnfin, chaque titulaire peut faire appel à l’animation pédagogique de la HEPvs pour
l’accompagner avec sa classe dans le terrain. Des biologistes sont également
sollicités pour cette activité lors de fortes demandes, en automne notamment.
L’animation pédagogique se charge de mettre en contact ces professionnels de la
nature avec les titulaires intéressés. L’Etat du Valais prend en charge les frais du
biologiste dans le cadre d’une action intitulée Etincelles de culture.biologiste dans le cadre d une action intitulée Etincelles de culture.

Tout ce qui a été mis en œuvre devrait permettre à de nombreux élèves de
pointer du doigt la biodiversité des milieux qui les entourent! A titre d’exemple,
35 classes de 7 et 8H ont bénéficié des accompagnements précités en 2016; de
nombreux autres collègues ont assumé cette sortie en solo, bien évidemment.g ,


