Le Parc du Doubs et ses partenaires proposent plusieurs animations pédagogiques
à destination des classes d’écoles, de niveau primaire à secondaire. Le temps d’un
atelier ou d'une sortie, les élèves pourront découvrir des milieux naturels et des
espèces emblématiques de notre région, qui font parfois l’objet de mesures de
préservation.
Ces activités ont été élaborées en étroite collaboration avec le CCO (Centre de
coordination ouest) pour l'animation chauves-souris, les Institutions zoologiques
de La Chaux-de-Fonds pour l'animation faune sauvage, et le Centre Nature Les
Cerlatez pour les autres thèmes, suite à son intégration au Parc depuis 2020.

PARTENAIRES

PARTENAIRES
Le Musée d'histoire naturelle et le zoo de La Chaux-de-Fonds ont
pour missions de documenter, conserver et informer sur la faune
régionale, au moyen d'animations et d'expositions. Le Musée
rejoindra le Zoo du Bois du Petit-Château en 2022, alliant ainsi
sur un même site le naturalisé au vivant.
www.mhnc.ch / www.zoocdf.ch

Exposition

FAITES PLACE, LES
ANIMAUX SE DÉPLACENT !
Laissez-vous guider à travers la nouvelle exposition ludique du Centre Nature Les Cerlatez sur
les corridors biologiques. Les animaux sont amenés à se déplacer pour plusieurs raisons
vitales. Découvrez quels obstacles les freinent, ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour
les aider.
Degrés 1-8H l Période mars à octobre l Format 1h30 visite guidée l Lieu Centre Nature
Les Cerlatez (JU)
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LA CHAUX-DE-FONDS

ASPECTS PRATIQUES

CH

LIENS AVEC LE PLAN
D’ÉTUDES ROMAND

• Équipement à prévoir: chaussures de
marche, habits adaptés à la météo, encas
et boissons
• Assurances à la charge des participants
• Les animations ont lieu par tous les
temps.

• MSN 16-18 / 26-28 / 36-38
• SHS 12 / 21 / 31
• FG 16-17 / 26-27 / 36

PRIX 2021*

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Classes du Parc
½ journée: CHF 200.– / journée: CHF 300.–
ou tarif à l'heure selon durée

Centre Nature Les Cerlatez
+41 (0)32 951 12 69
info@centre-cerlatez.ch

Classes hors Parc
½ journée: CHF 250.– / journée: CHF 400.–
ou tarif à l'heure selon durée

Les Breuleux

LE

DO

Le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des
chauves-souris (CCO) est l’organisme officiel chargé de la
sauvegarde des 30 espèces de chauves-souris vivant en Suisse
romande et dans le canton de Berne. Il agit principalement sur
trois fronts : protéger, étudier et informer.
www.ville-ge.ch/mhng/cco

* Subventionnés en partie par le Parc du Doubs.
Paiement sur facture du Parc.

LE LOCLE

Inscriptions au plus tard 2 semaines avant la date
souhaitée. Annulation maximum une semaine avant la
date fixée.
Les animations auront lieu sous réserve des mesures de
protection sanitaire en vigueur.

Les Brenets

Crédits photographiques: Parc du Doubs, Centre Nature Les Cerlatez,
Patricia Huguenin – MHNC, Yves Bilat, Stéphane Theytaz

www.parcdoubs.ch

SORTIES
SCOLAIRES
10 animations pédagogiques à choix

L'APPRENTI
CHIROPTÉROLOGUE

En

LES SECRETS DES
PÂTURAGES BOISÉS

Chauves-souris
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Pâturages boisés

Oiseaux

Plongez dans le monde magnifique des oiseaux. En quoi sont-ils
différents des autres espèces ? Quel est leur mode de vie, de quoi
se nourrissent-il ? Comment les reconnaitre ? Devenez de vrais
ornithologues en herbe grâce à cette animation qui vous
entrainera dans un monde enchanteur, fait de plumes, de becs et
de chants mélodieux !

Nous connaissons peu les chauves-souris, pourtant bien présentes
dans notre région. À partir d'explications, d'observations sur le
terrain et de jeux, cette animation propose de découvrir les
différentes espèces tout en s'amusant. Cherchez les indices de
présence de cette faune ailée et apprenez comment la protéger.

Paysage typique des Franches-Montagnes, le pâturage boisé est un
lieu riche et diversifié : on y rencontre de nombreuses espèces
d'arbres, de plantes, d'oiseaux ou d'insectes, mais aussi des
promeneurs, cavaliers, agriculteurs ou forestiers. Apprenez-en
plus sur les secrets de ce milieu, en compagnie d'un ancien
garde-forestier passionné. Variante possible sur la gestion de ces
milieux et/ou les métiers de la forêt pour les 12-15 ans.

RÊVES
D'OISEAUX

Degrés 3-11H l Période mars à octobre l Format ½ ou 1 journée en extérieur l
Lieux alentours Saignelégier (JU) ou La Chaux-de-Fonds (NE)

Degrés 5-8H l Période toute l'année l Format ½ ou 1 journée en classe et/ou extérieur l
Lieux Franches-Montagnes et Clos-du-Doubs (JU) ou Montagnes neuchâteloises (NE)

Degrés 1-8H l Période toute l'année l Format 1h30 à 2h30 en classe et/ou extérieur l
Lieux Centre Nature Les Cerlatez (JU) ou Zoo de la Chaux-de-Fonds / Bois du Petit-Chateau (NE)

Mares

Faune

Insectes

ÇA GROUILLE DANS
LA MARE

QUI EST PASSÉ
PAR LÀ ?

Tourbières

Faune

Faites un bond de 12 000 ans dans le passé ! Un atelier pratique et/
ou une balade instructive à l'étang de la Gruère vous permettront
de découvrir l'histoire et la formation des tourbières. Explorez la
façon dont les êtres vivants se sont adaptés à cet écosystème si
mystérieux peuplé de sphaignes, plantes carnivores et autres
curiosités.

Degrés 4-8H l Période toute l'année l Format ½ ou 1 journée en classe et/ou extérieur l
Lieu Centre Nature Les Cerlatez (JU)

EN QUÊTE
DU SAUVAGE

En

Degrés 3-8H l Période toute l'année l Format ½ journée en classe et/ou en extérieur l
Lieu Centre Nature Les Cerlatez (JU)

Degrés 2-8H l Période toute l'année l Format ½ journée en classe et/ou à l'extérieur l
Lieu Centre Nature Les Cerlatez (JU)
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Cette animation propose de découvrir la faune sauvage indigène,
principalement mammifères et oiseaux, à travers un jeu de piste.
À partir de questions et d'observations, les animaux du Bois du
Petit-Château vous aideront à reconnaître les espèces régionales
qui nous entourent, mais aussi celle qui vous sera proposée comme
totem ! Les caractéristiques de ces animaux n'auront plus de secret
pour vous.
Degrés 6-8H l Période mars à octobre l Format ½ journée en extérieur l Lieu Zoo de
La Chaux-de-Fonds / Bois du Petit-Château (NE)

riat

Degrés 4-8H l Période avril à septembre l Format 1h30 à 2h30 en extérieur l Lieu Centre
Nature Les Cerlatez (JU)

LES MYSTÈRES DES
TOURBIÈRES

Un hôtel pour les insectes ? Quelle drôle d'idée ! C’est pourtant une
manière simple et efficace de contribuer à leur préservation et à la
promotion de la biodiversité. Familiarisez-vous avec les petites
bêtes de nos jardins, étudiez leur rôle dans la nature et découvrez
une technique simple de construction pour réaliser votre propre
hôtel à insectes.

Qu'est-ce qu'une trace animale ? Comment reconnaitre des
empreintes et où les trouver ? Quels autres indices les êtres vivants
peuvent-ils laisser derrière eux ? En apprenant à observer les
petits détails, devenez experts en reconnaissance de traces et
indices de la vie animale. Vos propres observations sur le terrain
permettront de démasquer les habitants de notre environnement
proche.

La vie d’un plan d’eau recèle une richesse animale insoupçonnée.
Venez découvrir les habitants de cet écosystème, leur mode de vie,
leur apparence et leur rôle. Durant cet atelier pratique, une pêche
aux macro-invertébrés permettra de les observer de près et
d’apprendre comment déterminer la qualité de l’eau grâce à eux.

UN HÔTEL POUR LES
INSECTES

Poissons

LE ROI DU DOUBS
Quels poissons peuplent nos rivières ? Certaines espèces typiques
de la région sont menacées, à l’image de l'Apron, véritable témoin
de la qualité des eaux du Doubs. Grâce à cette animation ludique
combinant jeux, expériences et observation, appréhendez ses
besoins et découvrez comment l’aider. En bonus, un aménagement
en rivière pour les espèces est à visiter à Saint-Ursanne. Variante
journée avec en supplément une chasse au trésor en canoë à la Maison
du Tourisme.

Degrés 5-11H l Période mars à octobre l Format ½ journée ou 1 journée en classe et/ou à
l'extérieur l Lieux Saint-Ursanne (JU) ou Centre Nature Les Cerlatez (JU)

