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120 étudiants de la HEP-BEJUNE œuvrent en 

faveur de la nature dans le Parc Chasseral 
 
Ce vendredi 31 août 2018, 120 nouveaux étudiant·e·s de la Haute École Pédagogique 
BEJUNE ont apporté leur contribution au développement durable à Mont-Soleil. Pour 
la 3e année consécutive, cette journée a permis à ces futurs enseignant·e·s, encadrés 
par six animateurs pédagogiques du Parc Chasseral, de se familiariser aux formes 
d’apprentissage hors des salles de classes et d’œuvrer en faveur de la biodiversité. 
 
Le cursus des étudiant·e·s inscrits à la formation primaire de la Haute École 
Pédagogique BEJUNE a débuté de façon originale par des ateliers pratiques sur les 
hauteurs du Mont-Soleil. Au programme : un chantier nature de ramassage et 
formation de tas de branches pour favoriser la biodiversité, quelques astuces pour 
essayer de faire un feu soi-même avec le moins de matériel possible, la construction 
d’un hôtel à insectes, etc. Grâce aux outils qui leur sont transmis par les animateurs 
pédagogiques du Parc Chasseral, ces futurs enseignant·e·s peuvent se familiariser 
avec les activités en plein air dont ils feront un jour profiter leurs futur·e·s élèves. 
 
L’éducation à l’environnement et au développement durable est l’un des trois piliers 
d’activités du Parc régional Chasseral. Depuis bientôt dix ans, le Parc propose des 
sorties de découverte du paysage et de la nature aux classes de la région et aux 
courses d’école. 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 
année HarmoS. Des chantiers-nature complètent la palette de prestations en 
permettant aux classes d’être actives pour favoriser la biodiversité et valoriser le 
paysage. 
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Contact et infos complémentaires : 
 
Viviane Vienat (coordination Parc Chasseral) 
viviane.vienat@parcchasseral.ch 
+41 (0)79 363 74 89 
 

Patricia Groothuis (responsable adjointe de 
la formation primaire à la HEP-BEJUNE) 
patricia.groothuis@hep-bejune.ch 
+41 (0)32 886 97 59 
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