
ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES



Conçue spécifiquement pour les jeunes enfants, cette 
animation leur permet de partir à la découverte de 
l’environnement qui les entoure, en faisant appel à leurs 
5 sens. 

Les participants créent des liens entre leur perception et 
la nature. Ils découvrent quelques habitants de la forêt et 
espèces végétales. Ils participent à des jeux coopératifs et 
créent une carte végétale. 

Cycle  1

NATURE PAR LES SENS

POUR QUI ?



Quelle est la différence entre des abeilles sauvages 
et des abeilles domestiques ? Où habitent-elles ? Quelle 
est l’importance de la pollinisation ? Qu’est-ce qu’un 
corridor biologique ? Pourquoi une riche biodiversité 
est-elle nécessaire ? 

Avec l’aide d’une animatrice et d’un apiculteur, les 
participants vont découvrir le monde fascinant des abeilles. 
Au travers de différentes activités, les élèves vont pouvoir 
les observer, construire un objet en cire et goûter des 
produits issus des abeilles domestiques. 

ABEILLES SAUVAGES ET 
DOMESTIQUES

Cycles  1  et  2

Avec le soutien de :

   Pour le CyCle 1

POUR QUI ?

NouVeAu ! Création d’un Kamishibaï pour le cycle 1



Cycle  2

Le Parc Jura vaudois abrite la plus grande super-colonie 
de fourmis des bois connue en Europe. Partons ensemble 
à la découverte de ces petits êtres très bien organisés et 
infatigables ! 

Venez approcher la forêt telle qu’elle est perçue par une 
fourmi et découvrir, à travers des activités ludiques, 
l’organisation d’une société de fourmis et leur rôle clé en 
forêt ! 

Les participants mettent à contribution leur curiosité et 
leur capacité d’observation.

FOURMIS DES BOIS

POUR QUI ?



POUR QUI ?

Une visite inoubliable en forêt, qui permet à vos élèves 
de la découvrir sous tous ses aspects ! 

En abordant la gestion forestière, les participants 
découvrent les enjeux liés à la biodiversité et apprennent 
à reconnaître certains indices de passage de la faune ou 
des hommes. 

Il y a de fortes chances qu’un garde forestier vienne 
participer à cette journée pendant 1 à 2 heures. L’après-
midi, les participants accomplissent des missions. 

Cycles  2  et  3 

AU CŒUR DE LA FORÊT



POUR QUI ?

Par sa géologie calcaire caractéristique, le Parc Jura 
vaudois recèle quelques beaux trésors : fossiles, lapiez, 
dolines et gouffres, uniques dans la région. 

Les participants abordent de façon simple l’histoire de la 
formation du Jura, au travers d’observations sur le terrain. 

Ils partent à la recherche de fossiles pour en faire un 
moulage à emporter. Environ 3 heures de marche.

Cycles  2  et  3

GÉOLOGIE ET FOSSILES
JURASSIENS



POUR QUI ?

Découvrez les liens entre l’être humain et son 
environnement ! A l’aide de cartes topographiques, 
les participants découvrent différents milieux 
naturels à travers des ateliers portant sur l’eau, le 
sol et l’habitat/paysage. Ils répondent aux problématiques 
par une démarche scientifique et participative. 

L’après-midi, les élèves travaillent en groupe sur un 
scénario impactant les milieux naturels et issus de 
plantation en lien avec des aspects sociaux. Puis un 
professionnel (arboriculteur ou biologiste par exemple) 
présente son métier sur la base du scénario. 

Cycle  3

RELATION HOMME - NATURE 

Pour le projet Toile verte, avec le soutien de :



POUR QUI ?

Les participants deviennent des explorateurs de traces 
laissées par les animaux du Parc Jura vaudois.

Ils reconnaissent, à travers des restes de repas, des 
empreintes, des abris, des poils perdus et différents bois 
ou cornes, les animaux qui sont passés par là. 

Des professions liées à la gestion de la faune sont 
évoquées.

Tous les cycles

INDICES DE PASSAGE
DES ANIMAUX



POUR QUI ?

A proximité de votre établissement scolaire, nous 
vous proposons d’accompagner votre classe en forêt 
en présence d’un garde forestier. 

Les rencontres se déroulent sur 2 ans, à raison d’une 
journée par saison. Les participants abordent des thèmes 
tels que l’abattage, la plantation, la sylviculture et bien 
d’autres aspects liés à la forêt et au développement 
durable.

Cycles  2  et  3  

L’UNIVERS DU FORESTIER

Avec le soutien de :

NouVeAu ! 4 projets de classes offerts par année ! 



SITES
PÉDAGOGIQUES



Vous êtes enseignant-e, éducateur-trice, organisateur-trice d’un camp de jeunesse, responsable 
d’un passeport-vacances ou d’un groupe, le Parc Jura vaudois vous propose des offres éducatives 
spécifiquement développées pour les jeunes. 

Dans le cadre du développement durable, nous vous proposons des activités interdisciplinaires. Les élèves 
découvrent, de manière individuelle ou sous forme de jeux coopératifs, les richesses naturelles liées à la 
thématique de l’animation.

OBJECTIFS PER
Nos animations pédagogiques sont développées selon 
les exigences du Plan d’étude romand (PER). Selon 
l’animation, la thématique et l’âge des participants, 
ils pourront mettre en pratique les connaissances liées 
aux objectifs du PER comme par exemple : 

CYCLE 1 

MSN 18 Explorer l’unité et la diversité du vivant.
CM 12 Développer ses capacités psychomotrices et 
s’exprimer avec son corps.
FG 16-17 Reconnaître l’incidence des comportements 
humains sur l’environnement.

CYCLE 2 
MSN 28 Déterminer des caractéristiques du 

monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie.
SHS 21 Identifier les relations existant entre les activités 
humaines et l’organisation de l’espace.
FG 26-27 Analyser des formes d’interdépendance entre 
le milieu et l’activité humaine.  

CYCLE 3  
MSN 38 Analyser l’organisation du vivant et en tirer 
des conséquences pour la pérennité de la vie.
SHS 31 Analyser des espaces géographiques et les 
relations établies entre les hommes et entre les 
sociétés à travers ceux-ci.
FG 36 Prendre une part active à la préservation d’un 
environnement viable.

DESCRIPTIF



Du haut de ses 1447 mètres, le col esquisse un paysage 
typique du Jura : forêts, pâturages, roches calcaires 
dessinées par l’eau et le temps. 

Des coquillages et autres invertébrés fossilisés dans la 
roche jurassique côtoient de nombreuses colonies de 
fourmis des bois, dont l’une est la plus grande d’Europe ! 

Le tracé de nos animations pédagogiques se faufile dans 
ce paysage et son histoire, à la découverte de sa faune et 
de sa flore … dans une bonne odeur de pins.

Accès : 
Transports privés

COL DU MARCHAIRUZ

RENDEZ-VOUS

Devant l’Hôtel du col du Marchairuz  
46°33′09.191″Nord 6°15′00.634″Est  



Plongez dans une forêt classée réserve naturelle 
protégée! 

Dès l’arrivée dans la forêt, on est émerveillé par la 
magnificence de certains arbres. 

Traversé par une rivière dont la source se situe dans 
la forêt et entrecoupé par des prairies multicolores au 
printemps, le Bois de Chênes ravira vos sens et éveillera 
votre curiosité pour le patrimoine naturel qu’il recèle.

Accès : 
· En train ou en bus
· 20 à 30 min à pied

BOIS DE CHÊNES

RENDEZ-VOUS

A l’entrée du Bois de chênes, du côté de Genolier
46°26′03.053″Nord 6°13′40.231″Est  



Un château du 17ème siècle, une splendide forêt, 
des sources de la Venoge aux noms évocateurs : 
le « Chaudron » et le « Puits », des blocs erratiques 
aux histoires surprenantes et aux anecdotes 
croustillantes, L’Isle saura combler les friands de 
nature et de culture. 

Cerise sur le gâteau : une belle vue sur les Alpes !

Accès : 
· En train ou en bus
· 5 min à pied

L’ISLE

RENDEZ-VOUS

Dans la cour de l’école du château de L’Isle
46°37′09.949″Nord 6°24′41.337″Est  



Dominé par la Dent de Vaulion, un des sommets du 
Jura vaudois, le site offre un cadre exceptionnel entre 
les crêtes jurassiennes, les pâturages et les forêts. 

Vaulion est le lieu de naissance du Nozon, rivière qui 
s’écoule dans la magnifique vallée du même nom, connue 
pour sa beauté et son aspect sauvage. Serez-vous assez 
chanceux pour apercevoir un aigle royal ? Rendez-vous 
à Vaulion !

Accès : 
Transports publics limités

VAULION

RENDEZ-VOUS

A la place de jeu, en face de la poste
46°41′06.857″Nord 6°23′14.033″Est  



Col du Marchairuz

Bois de Chênes

Romainmôtier-Envy



Col du Marchairuz

Bois de Chênes

Romainmôtier-Envy

NATURE PAR LES SENS

ABEILLES SAUVAgES ET DomESTIqUES

FoURmIS DES BoIS

AU CŒUR DE LA FoRêT

géoLogIE ET FoSSILES JURASSIENS 

RELATIoN HommE - NATURE

INDICES DE PASSAgE DES ANImAUx

L’UNIVERS DU FoRESTIER



Nous vous aidons à organiser votre camp. Sur la base de vos critères, nous vous proposons 
des lieux d’hébergement (colonies de vacances, cabanes, tipis), des points de ravitaillement en 
produits du terroir et diverses activités dans le Parc Jura vaudois (St-george par exemple).

Nos lieux d’animations sont splendides et diversifiés. Venez découvrir une flore et une faune riches en 
diversité où les êtres humains travaillent et vivent en harmonie avec leur environnement.
Attendez-vous à vivre et à partager des activités captivantes et amusantes, accompagnés par des 
professionnel(le)s passionné(e)s et … passionnant(e)s !

RÉALISEZ VOTRE CAMP DANS LE PARC JURA VAUDOIS!

TARIFS 3

max. 25 pers. par groupe

Classes issues des communes du périmètre du Parc Jura vaudois et 
groupes avec des participants habitant dans le périmètre.

Classes hors du Parc Jura vaudois et autres groupes.

DEMI-JOURNÉE
3 heures

JOURNÉE
1 journée d’école

160.-

210.-

210.-

270.-

Demande d’informations et réservations: +41 (0)22 366 51 70 · parcjuravaudois.ch/actions/education/

3 Conditions et lieux différents pour L’univers du forestier. Possibilité d’obtenir un soutien financier. Nous vous renseignons avec plaisir.


