ANIMATIONS
ÉCOLES
4 sorties pédagogiques à choix
d’une demi-journée à une journée

① Pâturages boisés

LES SECRETS DES
PÂTURAGES BOISÉS

Degrés
3-11H
Période
Mars à octobre
Format
½ journée ou 1 journée,
en extérieur
Lieux
JU: étang de la Gruère
NE: alentours de
La Chaux-de-Fonds

Les pâturages boisés abritent de nombreuses espèces d’animaux
sauvages, des vaches et des chevaux y paissent en semi-liberté. On
y rencontre de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de plantes,
d’arbres et de buissons, mais aussi des promeneurs, des cavaliers,
des agriculteurs et des forestiers. Paysage typique des Franches-
Montagnes, le pâturage boisé est un lieu très riche et diversifié. Cette
sortie propose de découvrir ses secrets, en compagnie d’un ancien
garde-forestier passionné.
Variante possible sur les métiers de la forêt pour les 12-15 ans
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•• Connaître le paysage des pâturages boisés et
ses caractéristiques principales
•• Reconnaître les arbres, la faune et la flore
associés au milieu agricole et forestier
•• Découvrir la gestion de ces milieux et les
métiers existants (pour 12-15 ans)

② Sources

LES PETITES BÊTES
DES SOURCES
Cette animation invite à découvrir la microfaune qui peuple nos
sources et ruisseaux, pour saisir l’intérêt de protéger ces milieux
sensibles directement connectés à la rivière Doubs. Ces petites
bêtes, que les élèves pourront pêcher, observer et déterminer,
se révèlent être de bons indicateurs de la qualité de l’eau, enjeu
également abordé au cours de l’animation.
Degrés
3-11H
Période
Mars à août
Format
½ journée, en extérieur
Lieux
JU: Saignelégier
ou Saint-Ursanne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•• Connaître les sources et la faune associée
à ces milieux
•• Sensibiliser aux enjeux de qualité de l’eau
•• Découvrir un protocole d’inventaire
(pour 12-15 ans)

③ Chauves-souris

L’APPRENTI-
CHIROPTÉROLOGUE
Les chauves-souris sont bien présentes dans nos régions, pourtant
nous les connaissons peu. À partir d’explications, d’observations
sur le terrain et de jeux, cette animation propose d’apprendre
tout en s’amusant. Les différentes espèces seront détaillées, tout
comme leur anatomie, cycle de vie et alimentation. Les élèves
chercheront les traces et indices de présence de cette faune ailée
et découvriront comment la protéger.
Degrés
5-8H
Période
Toute l’année
Format
½ journée, en classe et/ou
extérieur selon météo

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•• Connaître les chiroptères et leurs habitats
•• Sensibiliser aux menaces et mesures de
protections
•• Rechercher des indices de présence

Lieux
NE: montagnes
n euchâteloises
JU: Franches-Montagnes
ou Clos du Doubs
En partenariat avec:

④ Faune régionale

SUR LES TRACES
DES ANIMAUX
Cette animation propose de découvrir la faune sauvage, principalement mammifères et oiseaux, à travers un jeu de piste. À partir
de questions et d’observations, les animaux du Bois du PetitChâteau vous aideront à reconnaître les espèces régionales qui
nous entourent. Les caractéristiques de ces animaux, comme leurs
traces, régimes alimentaires ou comportements, n’auront plus de
secret pour vous!
Degrés
6-8H

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Période
Mars à octobre

•• Connaître les principales espèces
caractéristiques de l’Arc jurassien

Format
½ journée, en extérieur

•• Découvrir leur écologie et leurs interactions

Lieux
NE: Zoo de La
Chaux-de-Fonds /
Bois du Petit-Château

•• Sensibiliser aux enjeux de leur préservation

En partenariat avec:

Le Parc du Doubs propose plusieurs animations pédagogiques à destination des
classes d’écoles de niveau primaire à secondaire. Le temps d’une sortie, les
élèves pourront découvrir des milieux naturels et des espèces emblématiques de
notre région, qui font l’objet de mesures de préservation.

MODALITÉS
Animations

Degrés

Période

Format

Lieux

① Pâturages boisés

3-11H

Mars à
octobre

•• ½ journée ou 1
journée
•• En extérieur

② Sources

3-11H

Mars à
août

•• ½ journée
•• En extérieur

JU: Saignelégier ou
Saint-Ursanne

③ Chauves-souris

5-8H

Toute
l’année

•• ½ journée
•• En classe et/
ou extérieur
selon météo

NE: montagnes neuchâteloises
JU: Franches-Montagnes ou
Clos du Doubs

④ Faune régionale

6-8H

Mars à
octobre

•• ½ journée
•• En extérieur

NE: Zoo de La Chaux-de-Fonds /
Bois du Petit-Château

LIENS AVEC LE PLAN
D’ÉTUDES ROMAND

JU: étang de la Gruère
NE: alentours de La Chaux-de-Fonds

TERRITOIRE DU
PARC DU DOUBS
Les Enfers

• MSN 16-18 / 28 / 38
• SHS 21
• FG 16-17 / 26-27 / 36

Clos du
Doubs

Montfaucon

St-Brais
Lajoux
Les Genevez

Le Noirmont

ASPECTS PRATIQUES

SAIGNELÉGIER

BS

La Chaux-des-Breuleux
Les Breuleux

LE

• Équipement à prévoir: chaussures de
marche, habits adaptés à la météo, encas
et boissons
• Assurances à la charge des participants
• Les animations ont lieu en principe par
tous les temps. Annulation une semaine
avant la date fixée au plus tard.

U
DO

Les Bois
Les Planchettes

La Ferrière

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Les Brenets

PRIX*
Classes du Parc
½ journée: CHF 150.– / journée: CHF 250.–
Autres classes
½ journée: CHF 200.– / journée: CHF 300.–
* Subventionnés par le Parc du Doubs.
Paiement sur facture du Parc

Crédits photographiques: Parc du Doubs, Patricia Huguenin – MHNC, Yves Bilat

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS
Parc naturel régional du Doubs
+41 (0)32 420 46 70
anne.girardet@parcdoubs.ch
Nombre de places limité, inscriptions dans l’ordre 
d’arrivée, au plus tard 3 semaines avant la date souhaitée.

www.parcdoubs.ch

