Communiqué de presse – 25 mai 2020

Le Parc Chasseral propose des animations école
adaptées à la situation liée au Covid-19
À l’heure où les enfants se retrouvent à nouveau tous ensemble en classe, Le Parc
Chasseral adapte ses animations écoles aux directives cantonales liées au Covid-19. Les
classes enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours peuvent à nouveau
s’inscrire sur www.parcchasseral.ch pour des activités ludiques en nature, dans des lieux
accessibles à pied depuis leur école. Deux nouveaux thèmes sont proposés en 2020, qui
marque la 10ème année d’animations avec les classes de la région.
Afin de respecter les directives cantonales liées à la pandémie pour la reprise scolaire, le
Parc régional Chasseral adapte son offre d’animations pour les écoles en proposant aux
enseignants d’organiser ces activités dans la nature proche de leur école, afin d’éviter les
déplacements. Les animateurs du Parc se rendent en un lieu choisi par l’enseignant,
atteignable à pied par les élèves. Les courses d’école peuvent dès à présent être
réservées pour ce printemps, ainsi que pour l’automne.
le Parc Chasseral propose depuis 10 ans maintenant des animations qui font vivre aux
élèves en nature des sujets diversifiés comme la biodiversité, l’énergie ou les plantes, dans
la nature et de manière ludique. Le parc inaugure cette année deux nouveaux thèmes
pour ces animations proposées aux classes enfantines, primaires et secondaires du Parc
et de la région.
Avec « Des arbres pleins de vie », les élèves partent à la découverte des nombreux
habitants qu’abritent les arbres tout au long de leur vie.
Dès que les directives le permettront, la seconde nouveauté proposera aux classes de
passer « Un jour à la ferme », où elles y découvriront la production alimentaire et ses enjeux.
Cette animation propose une matinée avec l’agriculteur-trice, suivie d’une après-midi
avec un animateur pédagogique. Développée par le Parc en collaboration avec « Ecole
à la ferme », l’offre est portée par la Fondation Rurale Interjurassienne sur le Jura bernois
et par la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture du côté neuchâtelois du
Parc.
Les deux nouvelles animations seront disponibles en allemand dès le printemps 2021.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

Légende : le Parc Chasseral propose aux élèves de la région de passer une demijournée ou une journée dans la nature près de leur école. © Parc Chasseral

Légende : Dès que les directives le permettront, les classes pourront passer « Un jour à la
ferme », où elles y découvriront la production alimentaire et ses enjeux. © Parc Chasseral

