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Ecole 
 
• Classe verte 
• Observations au bord de l’étang 
• Aire de jeu vivante 
• Apprentissage de la nature par tous les sens 
 
 
 
 

Classe verte 
 
L’école et la nature s’entendent à merveille : les cours d’école bénéficiant d’un aménagement proche de 
la nature peuvent accueillir de nombreuses espèces animales et végétales indigènes ; en même temps, 
ce sont des espaces de découverte passionnants pour les enfants, qui peuvent y acquérir une 
expérience sensorielle de la nature. C’est d’autant plus important que plus de 70 % des enfants 
grandissent aujourd’hui, en Suisse, dans un environnement citadin. Durant leur temps libre ou sur le 
chemin de l’école, ils n’entrent pas forcément en contact avec la nature. Même dans un cadre rural, 
beaucoup d’enfants n’ont pratiquement plus l’occasion d’aller dans la forêt ou de jouer au bord d’un 
ruisseau : le temps leur fait défaut, ou tout simplement le copain autorisé à jouer dehors sans surveillance 
ou prêt à se séparer de sa tablette ou de sa console de jeu. Bon nombre d’entre eux perdent ainsi le lien 
avec la nature, une relation pourtant extrêmement profonde dans l’histoire de l’évolution. Un contexte 
scolaire proche de la nature contribuera donc à resserrer ce lien. De plus, il facilitera l’apprentissage sur 
place : les distances seront courtes et le cadre familier et bien défini se prêtera à merveille aux travaux 
individuels ou collectifs. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Les nouvelles constructions et les transformations en particulier offrent d’excellentes possibilités 
d’aménagement naturel d’une école. Moyennant une requête adressée à l’assemblée communale ou 
pendant la procédure de consultation, tout habitant de la commune peut soumettre ses idées à ce sujet. 
Si aucune nouvelle construction ni transformation n’est prévue, les écoliers, les enseignants, les parents 
d’élèves ou tout particulier engagé peut lancer une pétition pour un réaménagement naturel de l’école. Et 
si des sponsors (entreprises locales, fondations) participent au projet, la commune sera en général 
disposée à dégager les moyens financiers nécessaires. Les cantons et la Confédération peuvent 
également soutenir ce genre de projet, notamment par le biais du programme « Education21 ». Comme 
beaucoup d’exemples le montrent, l’aménagement réussi d’un cadre naturel de qualité dépend moins du 
budget que de la créativité et de la persévérance. 
 
Réaménagement : place à la diversité 
Il importe que les élèves soient impliqués dans le projet dès sa phase de planification initiale. Ils peuvent, 
par exemple, soumettre leurs idées, réaliser des maquettes ou dessiner des plans à l’occasion d’une 
semaine de projet, et ensuite contribuer à la concrétisation du projet, ce qui renforcera leur attachement 
et leur identification au lieu. 
Un contexte scolaire naturel et adapté aux besoins des enfants se fonde sur la diversité : multiples 
niches, chemins et abris, possibilités de s’asseoir, de travailler ou de découvrir la nature (espaces 
d’expérimentation, p. ex.). Le côtoiement judicieux d’espaces verts et gravillonnés, de zones d’ombre et 
de lumière ainsi que d’endroits secs et humides, créera des conditions de vie idéales pour les espèces 
animales et végétales indigènes. 
 
Mise en valeur du terrain existant 
Les installations existantes offrent également un potentiel non négligeable de mise en valeur : de petits 
travaux d’aménagement (haies sauvages, microstructures, p. ex.) peuvent être effectués avec les 
services municipaux ou le concierge et financés par le budget de la commune ou des contributions de la 
caisse de l’école. Les possibilités ne manquent pas : 
• Vérifiez si un secteur de « gazon anglais » pourrait être transformé en pré ou gazon fleuri (cf. p. 

144/145). 
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• Dans le meilleur des cas, il conviendra de combiner des prés fleuris extensifs avec des haies 
sauvages et des microstructures (p. 147 sqq.) : quelques tas de pierres bien ensoleillées présentant 
des espaces vides attireront les papillons, les escargots, les hérissons et les lézards. Des tas de 
branches seront appréciés par les abeilles sauvages, les larves de coléoptères, les reptiles et les 
hérissons, qui pourront s’y réfugier. Les mares et les flaques pourront accueillir libellules et 
amphibiens. 

• Il est relativement facile de construire des nichoirs pour abeilles sauvages (p. 151 sqq.). Attention : 
les abeilles n’ont pas seulement besoin d’un nichoir, mais aussi de nourriture : des plantes riches en 
nectar et en pollen. Des nichoirs à oiseaux pourront également se réaliser à moindres frais pendant 
les cours de travaux pratiques. Beaucoup de coins et de recoins seront disponibles sur le terrain de 
l’école, sur les façades, sous les toits ou dans les arbres, que certaines espèces apprécieront pour 
nicher (p. 166/168). 

• Les vieux saules têtards et les cavités qu’ils présentent serviront de refuge et de source de nourriture 
à de nombreux oiseaux, coléoptères et chauves-souris. Le bâtiment de l’école sera entouré de 
nombreuses petites surfaces où, pendant les cours de travaux pratiques, les élèves pourront planter 
des saules ou réaliser des ouvrages en osier : clôtures, tunnels, pavillons, abris à vélos ou salles de 
classe en plein air. 

• Les jardins d’école peuvent aussi être des lieux de rencontre avec la biodiversité : bon nombre 
d’entre eux disposent non seulement d’une zone de travail (plantes cultivées), mais aussi de biotopes 
complémentaires tels que prés fleuris, haies ou autres, où les enfants peuvent se préoccuper de la 
nature, au cœur de la ville ; ils en assumeront en même temps la responsabilité et apprendront, par 
le contact direct avec les plantes et les animaux, à découvrir et à apprécier leur diversité. 

 
 
Pour de plus amples informations 
 
Information et planification 
A l’instar de nos voisins Suisses allemands, eux-mêmes inspirés des Scandinaves, les projets 
d’aménagement naturel de cours d’école sont rares en Suisse romande. Un blog très informatif propose 
un tour d’horizon des cours d’écoles et des besoins des enfants (eveil-et-nature.com > choisissez la cour 
d’école de votre enfant). 
En France, les projets de jardinage à l’école sont plus fréquents. A partir de l’expérience acquise sur les 
nombreux jardins scolaires réalisés en Alsace, le réseau alsacien d’éducation à l’environnement (Ariena) 
a édité un recueil d’aide au montage d’un projet de jardin éducatif. Intitulé « Réussir le développement 
d’un jardin éducatif », ce document présente les étapes du montage d’un projet, les pistes de 
financement, la façon de partager le projet, des conseils pour la gestion raisonnée et durable du jardin et 
des exemples d’approche pédagogique. Ce document est téléchargeable sur le site Internet de ce 
réseau: ariena.org. 
 
Livres sur la découverte de la nature 
Le guide pédagogique du WWF France Biodiversité dans ma cours d’école montre comment explorer la 
faune et la flore au sein de l’école et donne des pistes pour un aménagement des cours d’école favorable 
à la nature. Le guide est téléchargeable gratuitement. 
Le livre 50 activités autour du jardin à l’école, de Pierre Ortala, propose 50 activités autour du thème du 
jardin : par exemple, démarrer un jardin, la flore et la faune, le cycle de l’eau, les saisons, le cycle de la 
plante, les perceptions sensorielles etc. L’ouvrage contient de nombreuses idées pouvant aider un 
enseignant à traiter le sujet de façon la plus complète et la plus originale possible. 
 
Création de microstructures 
− Dans sa brochure Papillon, vole ! Dix petits pas à la rencontre de nos papillons, Pro Natura explique 

comment attirer des papillons indigènes autour de l’école. 
− Les fiches pratiques (1–7) de BirdLife Suisse sur les petits biotopes contiennent des instructions sur 

l’aménagement, l’entretien et le matériel nécessaire à la création de diverses microstructures. 
− La brochure de Pro Natura Saule têtard – La protection de la nature avec la tête, le cœur et les mains 

offre de précieuses informations sur la plantation et l’entretien des saules. 
 
Aménagement et entretien de prés fleuris 
La brochure de Pro Natura Prairies fleuries, aménagement et entretien informe sur les conditions 
requises, le choix des semences, la création et l’entretien d’un pré ou d’un gazon fleuri. En guise de 
complément, Pro Natura met à la disposition des enseignants le dossier pédagogique « Prairies fleuries » 
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(1ère à 6ème année ou 3ème à 8ème HarmoS) et un programme d’animation « Prairies fleuries : un 
océan de fleurs ». 
 
 
 
 

Observations au bord de l’étang 
 
Beaucoup de sites d’école offrent de bonnes conditions préalables pour l’aménagement de pièces d’eau. 
Pro Natura a donc lancé en 1982 un projet de promotion des biotopes à l’école ; en l’espace de deux ans, 
44 étangs et autres biotopes furent ainsi créés à l’échelle nationale. Ils ont une double fonction : d’une 
part, ils offrent des habitats précieux aux amphibiens ; d’autre part, ils constituent des projets 
d’observation intéressants pour les enseignants. Une enquête de Pro Natura a révélé que, après trente 
ans, près de 70 % des écoles possédaient une pièce d’eau, que de nombreux étangs avaient été 
complètement assainis entre-temps et que certains avaient dû être déplacés par suite de travaux de 
construction ou de transformation. Le potentiel est pourtant encore loin d’être épuisé ! 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Il convient tout d’abord de savoir si le site convient à l’aménagement d’un étang ou d’une pièce d’eau 
temporaire. L’association locale de protection de la nature ou des experts du Centre de coordination pour 
la protection des amphibiens et des reptiles (karch) vous conseilleront volontiers. Si le biotope est créé 
dans une zone où des espèces d’amphibiens rares pourraient être présentes, le conseil d’experts s’avère 
particulièrement important. 
 
Une équipe de projet et un parrain 
La réussite repose avant tout sur l’accord et le soutien à long terme de la direction de l’école. 
Planification, construction et entretien devraient être assumés par une équipe. Comme le terrain de 
l’école appartient le plus souvent à la commune ou au canton, l’aménagement d’un étang requiert 
l’autorisation des pouvoirs publics. Et aussi, dans la plupart des cas, l’aide financière de la commune : un 
étang coûte facilement plus de 10 000 francs. Recherchez également un parrain, par exemple un 
membre du conseil communal ou de la commission chargée de la protection de la nature. Le parrain (ou 
la marraine) pourra défendre le projet auprès du conseil communal. Peut-être trouverez-vous aussi des 
sponsors privés (entreprises locales ou fondations). Des campagnes (ventes de gâteaux, collectes, p. 
ex.) peuvent aussi contribuer au financement. 
 
Organisation de l’entretien 
Important : outre les coûts, il importe de planifier également l’entretien en temps opportun. Faute 
d’entretien, l’étang s’assèchera en l’espace de quelques années. Il se remplira de boue et de matières 
organiques. Plus la pièce d’eau est grande, moins elle exige d’entretien en règle générale. Peut-être 
l’association locale de protection de la nature ou les services de voierie de la commune pourront-ils se 
charger de l’entretien. L’intervention d’entreprises, d’associations ou de classes à l’occasion d’une 
semaine de projet est également envisageable. Ce qui compte, c’est d’assurer la continuité. 
 
Colonisation spontanée et non forcée 
Une fois l’étang aménagé, tout le monde attend les animaux avec impatience. Pourtant, la patience est 
de rigueur. Il faut parfois plusieurs années pour que les amphibiens colonisent spontanément la pièce 
d’eau. Il faut à tout prix renoncer au lâcher ou au transfert d’animaux. Les grenouilles rousses et les 
crapauds déplacés essaieront de quitter leur nouveau domicile et de retourner à l’endroit où ils auront été 
capturés. Peut-être les animaux capturés sont-ils porteurs de maladies (virus, champignons) qui seraient 
introduites dans l’étang fraîchement aménagé. 
 
Sécurité 
On entend souvent dire que les mares et les étangs sont dangereux pour les enfants. Il est possible de 
réduire le risque d’accident moyennant quelques mesures de sécurité. Une combinaison de panneaux 
d’information et de mesures de guidage des visiteurs (sentiers, ponts) ainsi que l’arborisation des rives à 
éviter ont déjà fait leurs preuves. De même, de larges zones d’eau peu profonde accroissent la sécurité 
et peuvent en outre s’avérer écologiquement précieuses. 
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Pour de plus amples informations 
 
Instructions pour la construction et cartes de répartition des amphibiens 
− Le site Internet du karch présente des cartes de répartition et des fiches pratiques concernant les 

amphibiens et leurs besoins spécifiques. 
− La brochure du karch Aménagement d’un étang porte sur les grandes pièces d’eau (étangs d’école et 

installations communales) ; elle explique comment les aménager et les entretenir, et peut être 
téléchargée au format PDF sur le site du karch. 

− Pro Natura a publié sur son site Internet « Réaliser des plans d’eau temporaires pour les amphibiens 
menacés ». Le document décrit dans le détail le déroulement du projet, depuis l’étude de faisabilité 
jusqu’au suivi et à la communication en passant par la mise sur pied du projet et le calcul de son coût 
(avec indication du temps requis et du coût des différentes étapes du projet). Ce guide s’adresse 
avant tout aux personnes désireuses de créer des pièces d’eau temporaires pour amphibiens 
menacés, mais il contient aussi de nombreux conseils pratiques pour l’aménagement d’étangs 
d’école. 

 
Sécurité 
La documentation du Bureau pour la prévention des accidents (BPA) « Pièces et cours d’eau » répond 
aux questions liés à la responsabilité et fournit des conseils sur la sécurisation des étangs, des mares et 
autres pièces d’eau (bfu.ch > pièces et cours d’eau). 
 
Matériel pédagogique et projets scolaires 
− Le karch présente, sur son site Internet, une liste commentée du matériel pédagogique approprié. 
− Pro Natura propose aux enseignants intéressés une brochure, Grenouilles & Cie : une vie entre terre 

et eau, ainsi qu’un programme d’animation d’une demi-journée (« Amphibiens : au royaume des 
crapauds »). 

− GLOBE-Suisse a mis sur pied un projet scolaire intéressant (« Bio-indication étang scolaire ») 
concernant l’évaluation de cet écosystème (sec. 1 et 2). Le site Internet de globe-swiss.ch fournit des 
directives, des conseils pratiques et du matériel pédagogique permettant d’effectuer des mesures sur 
place. 

 
 
 
 

Aire de jeu vivante 
 
Rappelons-nous les vacances familiales au bord de la mer. Tout ce qui faisait notre bonheur, c’était l’eau, 
le sable et le temps. Souvent, les aires de jeu sont toutefois conçues par des adultes pour des adultes. Et 
trop souvent, elles ne sont pas adaptées aux besoins liés au bon développement d’un enfant. Les enfants 
ont besoin d’espaces où collecter de nouvelles expériences, vivre des aventures, jouer, observer, créer et 
se détendre. Au lieu d’installations techniques et d’équipements ennuyeux, ils préfèrent les endroits dotés 
de matériaux vivants et d’éléments modelables. Les aires de jeu intéressantes peuvent être façonnées et 
modifiées (du moins partiellement) par leurs utilisateurs. Cela rend non seulement le lieu intéressant, 
mais aussi le jeu. Les aires de jeu dynamiques, pourvues de matériaux adaptés au site et plantées 
d’espèces indigènes, seront en mesure de fournir une contribution importante à l’écologie du milieu 
urbain. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Dans beaucoup de villes, les aires de jeu sont actuellement réaménagées, car elles ne sont plus 
conformes aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA), lesquelles ont été 
adaptées au droit européen. L’occasion rêvée pour soumettre à l’assemblée communale une demande 
d’aire de jeu respectueuse de la nature et des besoins des enfants. Une initiative ou une pétition (collecte 
de signatures) peut permettre de réaménager ou de créer une aire de jeu là où aucun assainissement 
n’est à l’ordre du jour. Recherchez un partenaire susceptible de promouvoir le projet : direction de l’école, 
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association de parents d’élèves, association de quartier ou de protection de la nature, conseiller 
municipal, membre de la commission des jeunes, fondation. 
 
Participation active des enfants 
En cas de négociations avec la commune, les arguments économiques ne sont pas négligeables : la 
création d’une aire de jeu ou d’une cour de récréation naturelle coûte en général moins cher que 
l’acquisition d’équipements par catalogue. Et même un petit budget permet d’obtenir un beau résultat : un 
tronc d’arbre couché peut suffire pour s’y tenir en équilibre (le garde forestier local se mettra volontiers à 
votre disposition). Pour permettre de courir et de grimper sur des surfaces irrégulières, il suffit d’y mettre 
des graviers, des cailloux ou des pierres (le service de voierie de la commune ou une entreprise de 
bâtiment les fournira même peut-être gratuitement). Une pompe à eau manuelle et un peu de sable 
donneront la possibilité de jouer pendant des heures d’une manière créative. Dans le meilleur des cas, 
les enfants seront intégrés dans la planification et la réalisation de la nouvelle aire de jeu et pourront 
soumettre leurs vœux, leurs besoins et leurs suggestions. Ils pourront ainsi s’identifier au projet, ce qui se 
répercutera positivement sur l’entretien du site. 
 
Arbres et arbustes enrichissent le jeu 
Même sur un espace réduit, les arbres et les arbustes offrent une multitude de possibilités : se cacher, 
grimper, ramasser des matériaux etc. De vastes plantations groupées d’arbres à croissance compacte 
favoriseront le jeu. Des haies agencées en forme de labyrinthe sont aussi envisageables. Elles 
évolueront au fil des saisons : les enfants pourront s’y perdre au printemps et en été ; serpents, crapauds 
et hérissons pourront s’y réfugier en fin d’automne et en hiver (il importe de laisser les feuilles sous les 
arbustes en automne : c’est la condition pour qu’un sol convenant parfaitement à une strate arbustive 
puisse se former ; de plus, le hérisson a besoin d’un nid de feuillage caché sous des brindilles pour 
passer l’hiver et élever ses petits). Les saules têtards offrent un habitat précieux et de la nourriture à de 
nombreuses espèces d’insectes (cf. p. 195/197). Leur osier permet de réaliser des ouvrages fantastiques 
(tunnels, huttes, tonnelles, tipis, p. ex.). 
 
Davantage de saleté et de sécurité 
La saleté supplémentaire et l’absence de sécurité sont souvent cités comme les principaux inconvénients 
d’une aire de jeu naturelle. Ces arguments ne sont pas fondés : les aires de jeu naturelles peuvent être 
aménagées sans problème conformément aux recommandations du Bureau de prévention des accidents 
(BPA) (cf. plus bas). De plus, elles favorisent la prise de conscience des dangers, alors que les 
accessoires conventionnels procurent souvent un sentiment de sécurité trompeur et empêchent le 
développement d’une compétence propre à l’âge de l’enfant face au risque. Sur une aire de jeu naturelle, 
les enfants jouent avec de l’eau, de la boue etc. Il est donc recommandé, dans les jardins d’enfants et les 
écoles, d’adapter le rythme des pauses et d’offrir des possibilités de se nettoyer. 
 
 
Pour de plus amples informations 
 
Planification et financement 
La brochure de la ville de Lausanne Cinq conseils pour aménager des places de jeux de qualité donne de 
nombreux conseils concernant l’équipement, les revêtements, les normes de sécurité etc. (lausanne.ch > 
places de jeux). 
 
Idées d’aménagement 
De nombreuses idées d’aménagement sont illustrées dans les ouvrages déjà anciens Enfants, à vous de 
jouer ! : terrains d’aventure, transformations d’espaces urbains (Centre de création industrielle, Paris, 
Centre Georges Pompidou), 400 terrains de jeux, vus et commentés par Jacques Simon (revue Espaces 
verts) et Espaces de jeux : de la boîte à sable au terrain d’aventure, de Marguerite Rouard et Jacques 
Simon. 
 
Sécurité 
Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a publié une brochure qui contient des conseils pratiques 
sur la planification et l’aménagement d’espaces de jeu et de vie sûrs et attrayants (Aires de jeu, 2013). Le 
guide Encourager l’activité physique chez les enfants en toute sécurité (BPA, 2014) montre comment 
favoriser l’exercice physique chez les enfants sans que le jeu perde de son attrait. Les deux brochures 
peuvent être demandées auprès du BPA ou téléchargées sur son site Internet bfu.ch. 
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Apprentissage de la nature par tous les sens 
 
De récentes études montrent que le savoir des jeunes concernant la nature ne cesse de décroître (un 
jeune sur quatre, par exemple, est convaincu que la chasse est préjudiciable à la nature et que les poules 
pondent plus de six œufs par jour !). A cet égard, les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel. Le 
thème de la biodiversité est aujourd’hui ancré dans les plans de formation, aussi bien au niveau primaire 
que secondaire. La connaissance de la nature ne se fonde toutefois pas uniquement sur des faits 
scientifiques, mais aussi et avant tout sur des expériences sensorielles positives. Les sites 
d’apprentissage extrascolaires comme la forêt ou une prairie alluviale permettent d’acquérir des 
expériences globales inoubliables. 
 
 
Ce que vous pouvez faire 
 
Voulez-vous intégrer le thème de la biodiversité dans vos cours ? Vous disposez aujourd’hui d’une offre 
variée en matériel pédagogique (cf. plus bas). L’enseignant désireux d’approfondir un aspect avec sa 
classe pourra aussi faire appel à un expert externe. Le WWF, par exemple, rendra visite à votre classe, 
sur demande, avec une équipe de votre région. Vous pouvez également solliciter l’aide de l’association 
locale de protection de la nature, du garde forestier ou d’une société de chasse. 
 
Enseignement en forêt, au bord de l’eau ou dans une zone protégée 
Pour les enseignants, les cours organisés en dehors du cadre scolaire sont généralement liés à un 
surcroît d’organisation. En même temps, ils offrent la possibilité de dispenser un enseignement inhabituel 
et intéressant. Les enseignants peuvent choisir entre de nombreuses variantes : depuis les visites de 
zones alluviales jusqu’aux expositions des jardins botaniques en passant par les prospections en zones 
protégées. Au centre de protection de la nature La Sauge de BirdLife Suisse, par exemple, des classes à 
partir de la 4ème primaire peuvent partir en exploration à l’aide de dossiers photographiques, de jeux et 
d’inventaires préparés ; il existe des programmes similaires à Neerach. De même, dans ses quinze 
centres-nature, Pro Natura offre aux écoliers un accès sensoriel, ludique et artistique à la nature. Si vous 
préférez un programme d’animation dans votre région, vous pouvez réserver un programme de trois 
heures « Animatura » auprès de Pro Natura. Un expert informera les enfants (1ère à 6ème primaire) de 
manière ludique, dans la nature, sur un thème choisi. Le Réseau des centres nature de Suisse (centre-
nature.ch) rassemble tous les programmes sur son site Internet. 
 
Explorations autour de l’école 
La plate-forme PhaenoNet de GLOBE permet d’observer, sous la direction d’un enseignant, l’évolution 
saisonnière des plantes dans les environs immédiats de l’école ou sur le chemin de l’école (globe-
swiss.ch > phénologie). Il est possible d’organiser, directement devant l’école, une journée (ou demi-
journée) consacrée à la diversité des espèces. 
 
 
Pour de plus amples informations 
 
Formation continue et information pour enseignants 
− Les enseignants d’école secondaire trouveront un programme de formation continue varié sur le site 

Internet wbz-cps.ch et dans les Hautes écoles pédagogiques. 
− Le portail Internet connaissances-especes.ch propose les principaux programmes de formation 

relatifs à la connaissance des espèces ainsi que les cours destinés à la formation de spécialistes en 
espèces. 

− Une formation certifiante (CAS) « Education à l’environnement par la nature » est également 
proposée par la fondation Silviva (silviva.ch). 

 
Matériel pédagogique 
− Du matériel pédagogique évalué, concernant tous les aspects de la formation à l’environnement, est 

disponible dans la base de données du site Internet education21.ch. Les rapports d’évaluation 
proviennent d’enseignants et d’experts confirmés, qui apprécient les moyens pédagogiques selon 
des critères homogènes. Divers dossiers en français sont également consultables sur educa.ch. 



Extrait de: Klaus/Gattlen, Créer la nature. Guide pratique de promotion de la biodiversité en Suisse, Editions Haupt, 
2016, ISBN 978-3-258-07971-4, www.haupt.ch 
 

− BirdLife Suisse propose une excellente série de dossiers scolaires sur le thème de la biodiversité. Ils 
sont disponibles au format PDF sur le site Internet birdlife.ch. Pro Natura assiste également les 
enseignants par le biais d’une offre variée en matériel pédagogique. 

− Les deux réseaux « école et nature » et « biodiville » sont dédiés aux pratiques éducatives liées aux 
thèmes de la nature et de la biodiversité et livrent de multiples ressources, expériences et activités à 
réaliser dans l’école ou à l’extérieur (biodiversite.reseauecoleetnature.org; biodiville.org). 

 
Sites d’apprentissage extrascolaires 
La plate-forme education21.ch ainsi que le site natures.ch donne une vue d’ensemble des programmes 
extrascolaires. Les enseignants y trouveront notamment des expositions spéciales, des excursions 
accompagnées dans des zones alluviales ou des forêts, ou encore des programmes de cours dans des 
zones protégées. 
 
Jeux 
Le site biofotoquiz.ch rend accessible de façon ludique la reconnaissance de plantes et d’animaux. Les 
modules plantes, orthoptères, papillons, amphibiens, reptiles et oiseaux sont disponibles pour le moment. 
 


