Offres WWF Ecole 2016
pour les enseignants et les enseignantes
Classes Nature
Eveillez de façon ludique l’intérêt de vos élèves pour l’environnement en participant aux Classes
Nature! Vous recevrez gratuitement un set de cartes «Le sol». Une sacoche contenant du
matériel d’exploration accompagne ce set de cartes. wwf.ch/exploration

Animations scolaires – Vivre la nature
Faites entrer un peu de nature dans votre classe! Grâce à Isabeille, une petite abeille volant à la
recherche de ses sœurs perdues, la biodiversité n’aura plus de secrets pour vos élèves! Cette
animation s’adresse au premier cycle. Les classes du 2ème cycle auront l’occasion de faire les
détectives en herbe en se rendant aux abords d’une rivière et en vérifiant son état de pollution!
Plus d’informations sous wwf.ch/animationscolaire

Newsletter Enseignants
Simple, pratique et gratuite! Abonnez-vous maintenant à notre Newsletter qui propose régulièrement des activités pédagogiques, vous informe de nos nouveautés et présente des offres
exclusives, pour vous et votre classe. wwf.ch/newsletterecole
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Chose promise, chose due.
Grâce à la formation environnementale
du WWF, nous avons sensibilisé plus
de 200 000 enfants et adolescents aux
thèmes de l’environnement depuis 2012.
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Formation WWF 2016
pour les enseignants

Découvrez le sol sous toutes ses facettes!

Ou comment vivre des expériences passionnantes dans la nature avec vos élèves
Comment déplacer votre salle de classe en
plein nature? En observant et en étudiant le sol
sous toutes ses coutures! Le sol est un milieu
de vie riche, abritant une grande biodiversité.
Cette ressource fragile remplit de nombreuses
fonctions vitales et est aussi à la base de
notre alimentation. Facilement observable aux
abords de l’école ou dans une forêt, nous vous
présenterons diverses pistes pour aborder ce
thème de manière ludique avec vos élèves!
Atelier – Expérimentez le sol,
avec GLOBE Suisse
Qu’est-ce qu’un sol? De quoi est-il fait? L’étude
des caractéristiques du sol s’avère facile et
passionnante! Nous vous proposons d’expérimenter le sol avec des activités simples et
ludiques. Les habitants du sol n’auront plus de
secrets pour vous et vous découvrirez également les fonctions essentielles du ver de terre,
et surtout, vous apprendrez des techniques
pour l’observer avec vos élèves!

Atelier – Initiation au jardin
écologique scolaire, avec REDD
Vous avez toujours rêvé de mettre sur pied
un jardin scolaire écologique? Nous vous
proposons quelques pistes concrètes pour
mettre en place et gérer un tel projet. Vous
serez initiés au jardinage écologique et aux
techniques de la permaculture grâce à une
spécialiste et vous aurez l’occasion de mettre
la main à la pâte et de travailler un peu la
terre dans un jardin potager. Vous découvrirez
aussi les nombreux avantages d’une gestion
du sol écologique.
Ces deux ateliers seront complétés par la
présentation d’un set de cartes contenant
une fable écologique et de nombreuses
activités liées, permettant aux élèves d’avoir
un lien émotionnel fort avec le sol.
Un moment d’échange autour d’un apéritif
à base de plantes sauvages comestibles
clôturera cette formation.

Quand: mercredi 1er juin 2016,
de 14h00 à 17h15
Qui: enseignants du primaire, cycle 1 et 2
Où: Préverenges (VD)
Coût: gratuit pour les membres du WWF,
CHF 70.– pour les non-membres.
(cotisation annuelle 2016 incluse)
Voyage: non compris,
à organiser individuellement.
Matériel pédagogique: envoyé
électroniquement ou remis sur place.
Objectifs: découvrir le sol comme milieu
de vie et comme écosystème; acquérir des
connaissances sur les caractéristiques du
sol; vivre des expériences concrètes, comme
le jardinage, pour se représenter le sol;
comprendre les multiples fonctions du sol;
découvrir des activités et du matériel
pédagogique sur le thème du sol.
Assurance: à la charge des participants
Preuve de participation: un certificat écrit
de la participation vous sera délivré suite à la
formation.

Inscriptions
Inscrivez-vous dès à présent en ligne sous
wwf.ch/formation. Le délai pour les inscriptions est fixé au 8 mai 2016. Le nombre de
places est limité. Un e-mail de confirmation
comprenant toutes les informations nécessaires vous sera envoyé mi-mai.
Contactez-nous par mail à l’adresse
ecole@wwf.ch ou par téléphone au
021 966 73 73 en cas de questions ou
pour de plus amples informations.
Délai d’inscription fixé au 8 mai 2016.

((Logo REDD hat eine sehr
schlechte Qualität, bitte wenn
möglich neu senden))

