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Initiation nature au Parc Chasseral
pour les étudiants de la HEP-BEJUNE
Ce vendredi 25 août 2017, six animateurs pédagogiques du Parc Chasseral ont
guidé près de 150 nouveaux étudiants en formation primaire de la Haute école
pédagogique BEJUNE jusqu’au sommet du Chasseral. Pour la deuxième année
consécutive, cette journée d’initiation permet à ces futurs enseignants de se
familiariser aux activités de découverte de la nature sur le terrain. Moment
fédérateur employé à cheminer vers un sommet commun situé au centre de
l’espace BEJUNE, cette montée au Chasseral permet à ces étudiants de tisser les
premiers liens en vue de leur future identité professionnelle.
Avant de rejoindre les salles de classe, les étudiants qui ont opté pour la filière de
formation primaire à la Haute école pédagogique BEJUNE ont démarré leurs études
par une randonnée en direction du Chasseral. L’objectif ? Sensibiliser les futurs
enseignants à l’importance de l’éducation à l’environnement, en particulier sur le
terrain. Répartis par groupes, les 150 étudiants sont partis de Nods, St-Imier et des
Savagnières. C’est la seconde année que cette opération de partenariat est menée
entre le Parc Chasseral et la HEP-BEJUNE à l’heure de la rentrée académique.
Lors de cette matinée, les animateurs du Parc Chasseral ont transmis aux nouveaux
étudiants une série d’outils leur permettant d’animer eux-mêmes des activités de
découverte de la nature avec leurs futurs élèves, par exemple lors de leurs stages
pratiques. « Il s’agit ici d’une illustration concrète d’un apprentissage qui peut être
mené hors des salles de classe », souligne Patricia Groothuis, responsable adjointe de
la filière de formation primaire sur le site de La Chaux-de-Fonds.
L’éducation à l’environnement et au développement durable est l’un des quatre
piliers d’activités du Parc régional Chasseral. Depuis sa création en 2001, le Parc
propose des sorties de découverte du paysage et de la nature aux classes de la
région et aux courses d’école. Lors d’une demi-journée à une journée, les
animateurs pédagogiques formés par le Parc font découvrir aux élèves les richesses
naturelles de la région et animent des activités qui les sensibilisent aux liens existant
non seulement entre les êtres vivants, mais aussi entre l’Homme et le paysage.
Dégustation d’un pesto aux plantes sauvages, écoute active des chants d’oiseaux,
découverte d’un arbre à l’aveugle, fondue au chocolat dans un four solaire : autant
d’activités qui enthousiasment les élèves de la 1ère à la 11ème HarmoS. Et qui séduiront
sans doute cette nouvelle volée de futurs enseignants !
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