La nature au programme !
Balades pour classes de 4P à 6P
Randonnées à thème animées par des accompagnateurs/trices en montagne diplômés.

En collaboration avec le Parc naturel Gruyère-Pays d’Enhaut

Emmenez votre classe vivre et comprendre la montagne, à travers trois randonnées à thème. Quels
sont les enjeux autour de la vache et de son précieux fruit, le lait ? Quel voyage dans le temps et
l’espace nous racontent les pierres ? Comment lire le paysage qui se déploie autour de nous tel un
grand livre ouvert ? Ces circuits s’adressent aux classes de 4e à 6e, ils permettent aux 5e et 6e
d’aborder sous des angles ludiques et didactiques des aspects présents au programme scolaire.

Thèmes proposés
Du pis à la brique : histoire et paysages liés au lait
Chemin faisant, les élèves seront amenés à observer et réfléchir… sur les liens unissant la vache
et le paysage, sur les mystères de la fabrication d’une meule d’Etivaz ou de Gruyère, sur la vie en
montagne, d’hier à aujourd’hui. La randonnée associée à ce thème comprend une rencontreéchange avec un producteur de fromage AOC. Au-delà de la vache et de la brique, tout un monde
à découvrir !

De l’ammonite à l’escalade : balades géologiques
Ces randonnées dans des paysages remarquables du point de vue géologique permettront aux élèves
d’aborder les trois histoires du paysage – de la formation des sédiments et des fossiles aux formes
actuelles, en passant par les époques glaciaires. Observation et petites expériences sur le terrain
compléteront les apports didactiques. Pour ceux qui ne croient pas qu’on trouve des moules à la
montagne, qui voudraient savoir pourquoi « ça penche » ou « ça s’éboule » ou ce qu’est un géotope !

Paysages de montagne : comment ça marche ?
En nous élevant à travers les étages de la montagne, nous observerons les milieux et les couleurs qui
nous entourent. Qu’est ce qui est naturel et où l’homme a-t-il laissé son empreinte ? De l’élevage à
l’exploitation forestière, nous parlerons d’équilibre et de fragilité, de la perception du paysage et de
sa protection, avec des détours géologiques ou gustatifs. … soyez les détectives des biotopes
montagnards !

Pour chaque randonnée, un dossier pédagogique sera remis à l’enseignant à l’inscription.
Les inscriptions se font auprès du Parc.
Renseignements info@aster-rando.ch
Pascale Fesquet 078/606.12.90

