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Huit thèmes à choix pour de passionnantes
courses d’école automnales
Avec la rentrée, les animations du Parc Chasseral pour les écoles reprennent. Parmi
les huit activités proposées aux classes enfantines, primaires et secondaires, le
nouveau thème « Un jour à la ferme », mené en partenariat avec la FRI et la CNAV,
propose la découverte d’une exploitation agricole de la région. Les classes peuvent
s’inscrire sur www.parcchasseral.ch pour ces activités ludiques en nature, dans des
lieux accessibles en transports publics ou à pied depuis leur école. Le nombre
d’animations pour les écoles a par ailleurs doublé dans le Parc Chasseral en deux ans.
Les classes de la région peuvent s’inscrire jusqu’à la fin de l’automne aux courses
d’écoles proposées par le Parc Chasseral sur des thèmes comme l’énergie, les plantes
comestibles, les arbres-habitats ou la biodiversité dans une perspective d’éducation
en vue d’un développement durable. Chacune de ces sorties d’une demi-journée à
une journée sont guidées par un animateur pédagogique, dans le strict respect des
mesures sanitaires en vigueur. En plus de huit lieux de départ accessibles en transports
publics à 30 minutes de Bienne ou de Neuchâtel, les animateurs peuvent se déplacer,
sur demande, à proximité des écoles qui se trouvent dans le périmètre du Parc pour
limiter les déplacements des écoliers.

Un jour à la ferme
Parmi les huit offres de courses d’école, le Parc Chasseral propose de vivre « Un jour à
la ferme » dans l’une des neuf exploitations agricoles de la région participant au
projet. Guidés par les exploitants, qui transmettent leurs savoirs et leur passion, les
élèves expérimentent le matin les activités quotidiennes de la ferme, découvrent les
secrets de production d’aliments typiques et dégustent un produit de la ferme.
L’après-midi, un animateur du Parc présente les liens entre agriculture et biodiversité
lors d’activités ludiques ainsi que des réflexions sur les enjeux de l’alimentation. Cette
offre est mise en place en collaboration avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV) et la Fondation rurale Interjurassienne (FRI), d’après le
programme national « Ecole à la ferme ».
Compléments d’information et formulaires d’inscription :
www.parcchasseral.ch/ecoles.

Encadré : Les courses d’école font un carton
Les animations pour les écoles du Parc Chasseral sont en constante progression et
répondent à un besoin très fort des élèves et des enseignant(e)s de sortir dans la
nature, renforcé par la crise sanitaire liée au covid-19. En 2019, 56 classes avaient
participé à une animation. Elles étaient 74 en 2020 et 110 pour le moment en 2021,
malgré la météo pluvieuse, à avoir choisi l’un des thèmes pour une course d’école en
nature.

Infos et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +41 (0)79 781 54 89

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

Légende : Le Parc Chasseral propose aux élèves de la région de passer une demi-journée ou
une journée dans la nature, en 8 lieux emblématiques du Parc ou près de l’école. Photo ©
Parc Chasseral.

Légende : L’animation « Un jour à la ferme », en collaboration avec « Ecole à la ferme »,
permet aux élèves de découvrir la production alimentaire et ses enjeux avec l’exploitant(e)
le matin et un animateur pédagogique l’après-midi. Photo © Parc Chasseral

