
L’association Ecole Nature See Land permet  
de réaliser des expériences marquantes  
dans la nature en observant les liens entre  
la nature, l’homme et l’environnement.

Organismes aquatiques
Observation des petites bêtes dans la vase et sous  
les pierres. Les écoliers sont sensibilisés aux milieux 
aquatiques durant une balade au bord d’un cours  
d’eau et d’un étang ainsi qu’à l’observation des petites 
bêtes qui se cachent dans la vase et sous les pierres. 
Responsable : Aline Rubeli, biologiste et botaniste 

Un petit mammifère qui pique
Je suis un petit mammifère et fais partie de la famille  
des insectivores, comme la taupe et les musaraignes.  
J’ai beaucoup de dents pointues et vous pouvez 
facilement me reconnaître par mon dos qui pique !  
Qui suis-je ? Venez faire ma connaissance de façon 
ludique.
Responsable : Lorenza Marconi, biologiste

Crapauds et grenouilles dans une gravière
Quel animal a une pupille en forme de cœur et le ventre 
tacheté de jaune ? Que signifie le mot amphibien ? 
Pourquoi allons-nous chercher des crapauds dans  
une gravière ?
Responsable : Lorenza Marconi, biologiste

Croqu’nature
Apprenez à déterminer les plan tes comestibles et  
à connaître les plantes protégées ou toxiques. Recon-
naissez les plantes grâce aux cinq sens. Cueillette  
des plantes de saison et préparation de mets simples.  
Nous dégusterons ensemble ces nouvelles saveurs. 
Responsable : Noé Thiel,  
accompagnateur en montagne avec brevet fédéral

Une année avec un ruisseau
Nous observons un cours d’eau de votre choix quatre 
fois par année, à chaque saison. Les élèves apprennent  
à explorer, à connaître la vie du cours d’eau et  
à déter miner de nombreux micro-organismes, plantes,  
dans et au bord de l’eau. 
Responsable : Lorenza Marconi, biologiste ;  
en collaboration avec Aqua Viva

Les petites bêtes aquatiques
Nous découvrons la vie aquatique au Parc de l’Elfenau.  
Les enfants et les adolescents deviennent des 
chercheurs. Equipés d’épuisettes, boîtes loupes et 
guides de détermination, ils partent à la pêche  
aux petites bêtes. Ensemble, nous les identifions  
et évaluons la qualité de l’eau. 
Responsable : Lorenza Marconi, biologiste ;  
en collaboration avec Aqua Viva

Castor à Bienne
Il est tout en longueur, sa tête hors de l’eau transporte 
une branche d’une belle taille. Vous l’aurez deviné,  
c’est le castor. Vous apprenez à connaître les nom-
breuses habitudes de ce rongeur. Ses caractéristiques 
vous seront désormais familières, par exemple,  
les prédateurs qui le menacent ou le milieu dans  
lequel il évolue.
Responsable : Noé Thiel,  
accompagnateur en montagne avec brevet fédéral

Avez-vous des souhaits particuliers ? 
Contactez-nous, si vous êtes intéressés par d’autres 
thèmes. Nous élaborons volontiers un programme 
nature selon vos désirs.

Contact
Ecole Nature See Land
Chemin du Coteau 34
2533 Evilard
T: 032 322 37 08
info@natur-schule-see-land.ch
www.natur-schule-see-land.ch
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