Communiqué de presse – 02.07.2020

Un an d’activités avec le Parc pour
380 Graines de chercheurs
Vingt-deux classes des cycles 1 à 3 ont participé au programme Graines de
chercheurs proposé par le Parc Chasseral durant l’année scolaire 2019-2020.
Hirondelles, vergers, paysage ou encore énergie : ces 380 écoliers du Parc et des
alentours (11 classes neuchâteloises et 11 du Jura bernois) ont expérimenté durant un
an ces thématiques liées au développement durable. En cette fin d’année scolaire, ils
ont transmis les connaissances acquises dans le cadre de restitutions. Les
enseignant.e.s intérressé.e.s peuvent inscrire leur classe pour Graines de chercheurs
version 2020-2021 jusqu’au 14 août prochain.
En cette fin d’année scolaire, 22 classes du territoire du Parc Chasseral ont terminé
leur programme Graines de chercheurs de manière très active. Après une année de
découvertes et d’actions de terrain sur le thème des vergers, des hirondelles, de
l’énergie ou du paysage, les 380 élèves concernés ont transmis les connaissances
acquises au cours de restitutions, hélas parfois limitées à un public restreint en raison
des mesures de précautions sanitaires.
La classe de 6H de Justine Guillaume et Julie Lhenry, de Chézard-St-Martin, a par
exemple créé un dossier pédagogique proposant des activités de découverte sur le
verger qui sera mis à disposition des autres élèves de l’école. La classe de 8H de
Laure Galley, à Cernier, a de son côté participé à l’élaboration d’un nouveau jeu de
présentation des richesses du territoire du Parc Chasseral, qui sera utilisé lors des
animations dans la nature avec d’autres classes.
La classe de 6H de Mélanie Reymond, à Dombresson, s’est quant à elle beaucoup
investie pour les hirondelles de son village. Les 18 élèves de 9-10 ans ont construit 9
nichoirs pour hirondelles de fenêtre, et, avec l’aide du concierge, les ont posés sur
un des bâtiments de l’école.
La classe de de 3H de Brigitte Schneider, à Saint-Imier, a planté de son côté 4 arbres
fruitiers l’automne dernier, puis a participé à l’élaboration d’un panneau qui a été
inauguré ce jeudi 2 juillet en présence de la Bourgeoisie de Saint-Imier, propriétaire
des lieux, et de divers partenaires de la région.
Encadré : Les inscriptions sont ouvertes pour les enseignant.e.s qui désirent inscrire
leur classe à Graines de chercheurs pour l’année scolaire prochaine 2020-2021. Le
programme est entièrement gratuit pour les classes des cycles 1, 2 et 3 des 21
communes membres du Parc. Informations et inscriptions en ligne sur
www.parcchasseral.ch/ecoles ou par e-mail à aline.bruengger(at)
parcchasseral.ch. Délai d’inscription : 14 août 2020.

Infos générales et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +41 (0)79 781 54 89

Légende : La classe de 8H de Cernier a réalisé des dessins qui seront utilisés dans le
cadre d’un nouveau jeu de présentation des richesses et spécificités du territoire du
Parc Chasseral. Photos © Parc Chasseral

Légende : Les élèves de 3H de Saint-Imier ont inauguré un panneau qui présente aux
habitants les 4 arbres fruitiers haute-tige qu’ils ont planté en automne 2019 au lieu-dit
« Les Planches ». Photos © Parc Chasseral

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.

