Communiqué de presse
Forêt de Chassagne, 15 mars 2019

Première école 100 % en forêt de Suisse romande
Point Nature ouvre une école en forêt dès la rentrée 2019. Elle accueillera un groupe de
maximum 12 élèves de 1H à 4H qui auront pour salle de classe la forêt de Chassagne, audessus d’Orbe. Ils se retrouveront, selon les âges, 2 à 3 jours et demi par semaine, par tous
les temps, au fil des saisons ; pour apprendre, dans, par et avec la nature.

Pourquoi une école en forêt ?
Un prolongement naturel des activités de Point Nature.
Depuis 2014, notre association propose un jardin d’enfants en forêt « Les P’tits Points »,
pour les enfants entre 2 ans et demi et 5 ans. Les enfants viennent à la demi-journée, en
forêt, chaque semaine, par tous les temps. Point Nature propose également des journées
thématiques sous forme d’ateliers « Oser la nature » pour tous les publics, des camps et
des journées pédgogiques pour les écoles.
L’expérience de Point Nature dans l’accompagnement régulier des enfants au sein du
Jardin d’enfants met en évidence l’intérêt pédagogique d’une telle démarche : vivre la
nature semaine après semaine, au fil des saisons et par tous les temps, permet aux enfants
de tisser un lien fort avec leur environnement, éveille leur curiosité et offre un milieu
inspirant et stimulant pour toutes sortes d’apprentissages.
Or, à l’âge auquel les enfants quittent le Jardin d’enfants pour entrer à l’école, ils ne sont
bien souvent qu’au début de ces découvertes. Les expériences qu’ils ont vécues et les
notions qu’ils commencent à intégrer en forêt, apparaissent alors comme autant de
petites graines à cultiver avec eux, dans le cadre des apprentissages scolaires.
Ces différents constats, ainsi que l’intérêt exprimé par un certain nombre de familles de
voir l’expérience de leurs enfants se poursuivre au-delà de l’accueil préscolaire, nous ont
convaincu de nous lancer dans l’aventure d’une école à ciel ouvert, entièrement en
forêt.
Parallèlement, Point Nature souhaite poursuivre et même renforcer ses collaborations
avec l’école publique, notamment afin de permettre à des enfants de tous horizons de
découvrir la nature et de vivre des journées d’école dans la forêt.

Apprendre à compter, écrire et lire avec la forêt
Notre programme se base d’une part sur la pédagogie par la nature, dans laquelle
s’inscrit toute la démarche de Point Nature et d’autre part, sur le Plan d’études romand
(PER), auquel Point Nature se réfère, notamment en prévision de l’intégration des élèves
lorsqu’ils devront rejoindre l’école publique en 5H.
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Un horaire continu, condensé, du lundi au jeudi.
Afin de proposer des solutions flexibles et adaptées aux besoins des familles, Point Nature
a choisi un horaire continu et condensé sur 2 à 3 jours et demi (selon le degré scolaire). En
complément des horaires d’école, un accueil sur le temps de midi et après l’école est
également prévu.

Tarifs
La politique tarifaire de Point Nature vise à offrir des prestations de qualité aux tarifs les
plus abordables possibles. Ainsi, le prix de l’écolage se situe entre 550 et 850.- par mois
selon le revenu des familles.

Confort et sécurité
Notre yourte constitue un abri chaleureux lorsque les conditions météorologiques sont trop
difficiles. Elle permet également de manger au chaud en hiver et de se reposer un
moment avant de reprendre les découvertes et apprentissages de l’après-midi, au milieu
de cette immense salle de classe que sera la forêt de Chassagne !
Vous trouverez plus d’informations, le papillon de cette nouvelle école en forêt et des
photos sur notre site : https://point-nature.ch/vivre-lecole-en-foret/

********
Pour tous renseignements :
Dominique Bezençon, 079 738 03 17, mail@point-nature.ch
*******
L’équipe enseignante :
Malorie Lou, enseignante primaire
Jeanne-Charlotte Bonnard, géographe dipl., pédagogue par la nature (CAS en
éducation à l’environnement par la nature)
Dominique Bezençon, éducateur social HES et fondateur de Point Nature
*******

Point Nature présentera cette nouvelle école lors des événements suivants :
Dimanche 24 mars ! 10h-20h! Stand au Festival du Film Vert, Théâtre de la Tournelle, Orbe.
Participation à la discussion suite à la projection du film « L’autre connexion », 18h.
Mercredi 27 mars ! 20h30 ! Soirée d’information, Théâtre de la Tournelle, Orbe
Dimanche 31 mars ! 9h-18h ! Festival de l’éducation à Unimail, Genève, sur le stand du
Réseau Enfants-Nature.
Samedi 6 avril ! 14h-17h ! Portes ouvertes de Point Nature, sur place, dans la forêt de
Chassagne, accès depuis le parking du Parcours Vita.
Samedi 25 mai ! 9h-17h et Dimanche 26 mai ! 9h-16h ! Stand d’informations et animations
nature dans le cadre de la Fête de la nature, Parc Saint-Claude, à Orbe.
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