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Les parcs  
suisses

Lieux d'apprentissage extrascolaires 
pour le développement durable

Les parcs suisses soutiennent le développement 
durable dans leur région en œuvrant main dans 
la main avec la population locale. Leurs offres 
éducatives s’appuient sur des exemples réels 
pour illustrer les interdépendances complexes 
entre la nature, la société et l'économie tout en 
donnant des accès privilégiés à la nature. Les 
classes d’écoles sont ainsi sensibilisées au dé-
veloppement durable lors d’expériences vécues 
sur le terrain. Tous ces aspects font des parcs 
des hauts lieux d’apprentissage hors les murs et 
des prestataires d’offres de grande qualité.

Les parcs suisses proposent  
un programme varié pour chaque 

niveau scolaire
une excursion sur les plus grandes colonies de 
fourmis d’europe dans le parc Jura vaudois, une 
semaine de projet sur les énergies renouve-

lables dans le parc naturel Beverin aux Grisons 
ou un atelier sur les couleurs au Wildnispark 
Zurich sihlwald ? Les 19 parcs suisses offrent 
des expositions, des excursions, des actions en 
faveur de la nature et des semaines de projets 
sur des thématiques variées – et ceci pour tous 
les niveaux scolaires !

Les parcs suisses encouragent la mise 
en œuvre des Plans d’études 

Les offres éducatives des parcs suisses se ré-
fèrent aux plans d’études, au plan d’études 
romand (per) et aux principes de l’éduca-
tion au développement durable (eDD). elles 
offrent beaucoup de possibilités d’acquérir des 
compétences et une bonne compréhension 
des dimensions « local-global » et « hier-au-
jourd’hui-demain ». 

« Pistez les fourmis des bois !»
cycle 2 
animation d’une journée ou d’une  
demi-journée, parc Jura vaudois

savez-vous que le parc Jura vaudois abrite la 
plus grande colonie de fourmis des bois connue 
en europe ? ces petits insectes si bien organisés 
et travailleurs ne cessent d’attiser la curiosité.

Dans cette animation, les élèves approchent la 
fourmi sous un angle scientifique. ils découvrent, 
à travers des activités ludiques, l’anatomie des 
fourmis, leur habitat et leur organisation sociale 
au sein d’une fourmilière.
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« L’école en plein air – apprendre  
dehors » 
cycle 2 
Journée complète en forêt, parc naturel  
du Jorat

Nous accueillons votre classe pendant une jour-
née d’école en plein air au chalet-à-Gobet. La fo-
rêt du Jorat joue plusieurs rôles pour la qualité de 
notre environnement, pour nos loisirs, pour nos 
ressources. ces différentes fonctions sont pos-
sibles notamment grâce aux professionnels qui y 
travaillent quotidiennement. c’est pourquoi, nous 
vous proposons une journée d’école en forêt à 
travers l’œil et le métier du forestier.

Des régions moDèLes Pour  
Le DéveLoPPement DurabLe

offres éDucatives Pour  
cLasses D’écoLes – exemPLes

Des élèves à la recherche de minéraux devant la mine de Lengenbach dans le parc naturel de la vallée de 
Binn (© Olivier ritz)

Des enfants découvrent le milieu forestier du Jorat 
(© parc naturel du Jorat)

Des élèves découvrent une fourmilière au Marchairuz 
(@parcjuravaudois)

Découvrez une sélection élargie 
d’offres éducatives des parcs sur  
le site web du réseau des parcs 
suisses www.parks.swiss 

ou directement par le  
code Qr:
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 Parc nationaL suisse

1 Parc nationaL suisse gr
Thème : Le parc National suisse – vraiment sauvage

 — excursions d’un jour (6 à 7 heures), centre 
d’accueil des visiteurs 

 — pour cycle 2, cycle 3, sec. ii

 Parc natureL régionaL

2  unesco biosphäre entlebuch Lu
Thèmes : Tourbières, karst, énergie, géologie, bio-
diversité 

 — excursions, semaines de projet, sorties scolaires, 
eàF, hébergement de groupe

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

3  naturpark thal so
Thèmes : animaux de la forêt, plantes sauvages et 
alimentation, production durable, histoire, culture 
et artisanat 

 — parcours didactiques et d'aventure avec maté-
riel pédagogique, journées de projet (½ jour-
nées, journées entières), excursions, organisa-
tion d’hébergement de camps et programme

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3

4 biosfera val müstair gr
Thèmes : Économie régionale (circulaire), Monas-
tère de st. Johann inscrit au patrimoine mondial, 
faune (grands prédateurs) 

 — Offres d'aventure (½ journées, journées 
entières), parcours à thème, hébergement de 
groupe

 — pour cycle 2, cycle 3

5 Landschaftspark binntal vs
Thèmes : Minéraux et roches, abeilles domestiques 
et abeilles sauvages, reptiles et amphibiens 

 — excursions (½ journées, journées entières), 
possibilité de faire une semaine de camp

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

6 Parc régional chasseral be / ne
Thèmes : paysage, arbres habitats, énergie

 — projets pédagogiques « Graines de chercheurs » 
sur toute l'année scolaire, actions de terrain, 
animations (½ journées, journées entières)

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

7 naturpark Diemtigtal be
Thèmes : Habitat alpin (flore, faune et économie 
alpestre), eau (sources et ruisseaux), échanges 
socioculturels

 — excursions guidées (de 3h à une journée entière),  
expérience de 2 jours avec nuitée, boîte à thème 
pour la conception d'un programme individuel 

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

8 Parc ela gr
Thèmes : Biodiversité, changement climatique et 
« passkultur » ; le but est de créer le changement 
par l’expérience —> action —> effet

 — Offres et excursions réservables (½ journées, 
journées entières), projets scolaires (½ journées 
à 3 jours), camps d'été, actions de volontariat et 
de valorisation, visites guidées, cours

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

9 naturpark gantrisch be / fr
Thèmes : excursions dans la forêt, eau, préalpes, 
paysages naturels, patrimoine culturel, actions 
d’entretien du paysage

 — semaines de projet / semaines de camp, « Deux 
dans le parc » (camps bilingues), excursions, 
héberge ment de camps

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii, formation 
d’enseignants

10 Parc naturel régional gruyère Pays-d’enhaut 
vD / fr

Thèmes : Traces et empreintes, abeilles sauvages, 
eau, forêt, alimentation durable, traditions vivantes

 — ½ journées ou journées entières, adaptation 
possible des offres à la demande

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

11 Jurapark aargau ag / so
Thèmes : Nature, agriculture, paysage rural, his-
toire du village, p. ex. du mouton à la laine

 — excursions scolaires (½ journées, journées en- 
 tières), idées de courses d’école, modules 
 sco laires en plusieurs parties, projets scolaires 
individuels

 — pour cycle 1, cycle 2

12 naturpark beverin gr
Thèmes : Bouquetin, alimentation durable (Food for 
Future), énergies renouvelables, habitats forestiers /
sols / alpins, biodiversité

 — Journées de projet / excursions (¼ journées à 
journées entières, personnalisables), semaines 
de projet, actions de valorisation, hébergement 
de camps, conseils ou astuces pour activités 
pendant une semaine de camps

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, actions de valori-
sation pour sec. ii et écoles professionnelles

13 Parc du Doubs Ju / ne / be
Thèmes : Biodiversité (via différentes espèces : faune 
sauvage, oiseaux, apron, chauve-souris, in sectes), 
pay sage (tourbières, pâturages boisés, mare) 

 — sorties scolaires (ponctuelles à la ½ journée), 
centre Nature Les cerlatez 

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii

14 Parc Jura vaudois vD
Thèmes : Fourmis des bois, abeilles, nature par les 
sens, forêts et professions liées à la gestion fores-
tière, relations êtres humains et milieux naturels

 — animations (½ journées, journées entières) ; 
projet de classe sur une année scolaire, à raison 
d’une sortie par saison

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3

15 naturpark Pfyn-finges vs
Thèmes : Jardins scolaires, technologie et nature, 
eau, biodiversité 

 — camps scolaires, excursions
 — cycle 1, cycle 2, cycle 3, sec. ii, hautes écoles

16 naturpark schaffhausen sH, cH / De
Thèmes : eau, castor, extraction du minerai de fer 
(pisolite / minerai de fer)

 — excursion, lieux d'apprentissage extrascolaires, 
guides d'excursion

 — pour cycle 1, cycle 2, cycle 3

17 Parco val calanca gr
(parc candidat : pour le moment pas d'offres pour 
les écoles)

 Parc natureL Périurbain

18 Wildnispark Zürich sihlwald ZH
Thèmes : Nature sauvage, forêt naturelle, faune 
sauvage indigène

 — cours, excursions, visites de groupes, offres 
scolaires, Musée de la nature, sentier de dé-
couverte forestier

 — pour cycle 1, cycle 2

19 Parc naturel du Jorat vD
Thèmes : Forêt, faune, forestiers-bûcherons, 
grands arbres

 — animations (½ journées ou journées entières)
 — pour cycle 1, cycle 2

Note : En fonction du parc, les offres sont proposées 
soit en allemand soit en français, ou parfois en deux 
langues. 

Les offres éDucatives Des  
Parcs suisses – vue D’ensembLe

Données : Office fédéral de l'environne-
ment OFeV / réseau des parcs suisses 
07 /2021, swisstopo

Les liens directs vers les sites web 
des parcs avec leurs offres spéci-
fiques pour les écoles se trouvent 
dans le document suivant :


