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Quatre nouvelles sorties pour les écoles

Légende : quatre thèmes, quatre angles pour familiariser les élèves avec la biodiversité qui les
entoure et la nécessité de la protéger.

Les classes du Parc et d’ailleurs peuvent désormais découvrir, le temps d’une
sortie, les milieux naturels et les espèces emblématiques de notre région. Le
Parc du Doubs propose désormais des sorties pédagogiques à la demi-journée
ou à la journée avec quatre thèmes à choix. L’occasion pour les élèves de
profiter du grand air et d’apprendre tout en s’amusant.
Dès à présent, quatre nouvelles animations à choix sont proposées dans le Parc
du Doubs. Les élèves seront invités à percer les secrets des animaux et des
plantes des pâturages boisés ou encore des petites bêtes méconnues qui
peuplent les sources. Ils auront également l’occasion de découvrir les chauvessouris ou encore de partir sur les traces des animaux sauvages.
Ces sorties sont en partie ou totalement subventionnées par le Parc, le nombre
de places est donc limité et les inscriptions nécessaires.
Les informations complémentaires et le contact d’inscription sont à retrouver
dans la rubrique « actualités » du site www.parcdoubs.ch
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La sensibilisation et l’éducation à l’environnement, un volet essentiel aux
parcs naturels
Informer et sensibiliser le public occupe une place centrale parmi les efforts
entrepris pour préserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager
dans le Parc du Doubs. Les animations prévues visent en particulier à intéresser
les élèves de la région à la nature environnante et au développement durable.
Les animations scolaires sont proposées soit dans le cadre du projet
pédagogique « Graines de Chercheurs », qui se déroule sur l’entier de l’année
scolaire et est réservé aux classes du Parc, soit dans le cadre d’animations
ponctuelles (à la journée ou demi-journée) ouvertes aux classes extérieures.
Toujours élaborées avec des partenaires spécialisés, elles ont pour vocation de
faire découvrir les paysages, la biodiversité et les savoir-faire du Parc.

Graines de chercheurs : les inscriptions pour 2019-2020 sont ouvertes
Les classes du Parc peuvent désormais s’annoncer pour participer au
programme « Graines de Chercheurs » pour l’année scolaire 2019-2020.
Initialement créé par le Parc Chasseral, ce projet d’éducation au
développement durable de longue durée est proposé depuis trois ans par le
Parc du Doubs. Il permet d’étudier une des deux thématiques proposées, le
paysage ou les hirondelles, par le biais d’activités concrètes et de terrain ainsi
que par des animations en classe.
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