
POUR  

LES ÉCOLES

ACTIVITÉS POUR 
LES ÉCOLES 
À EVOLOGIA 
 
Animation pédagogique d’une demi- 
journée ou parcours autonomes 
2022-2023

Cernier Neuchâtel Suisse

EVOLOGIA
NATURES ET CULTURES

www.parc-evologia.ch | www.parcchasseral.ch/ecoles 

EVOLOGIA, AU CŒUR DU VAL-DE-RUZ 
 

La Chaux-de-Fonds

La Neuveville

Saint-Imier

Cernier
Dombresson

Valangin

Les Savagnières

Les Hauts-
Geneveys

Le Locle

Neuchâtel
Route
Ligne ferroviaire
Ligne de bus

Evologia  
Route de l’Aurore 6 
2053 Cernier 
+41 (0)32 889 36 00 
evologia.animation@ne.ch 
 
EN TRAIN  
Gare des Hauts-Geneveys, puis environ 30 à 40 min à 
pied, ou en bus (voir ci-dessous). 
 
EN BUS 
• Ligne 423 depuis Les Hauts-Geneveys, jusqu’à l’arrêt 

Cernier centre, puis 7 minutes à pied 
• Lignes 421 et 422 depuis Neuchâtel, jusqu’à l’arrêt 

Crêt-Debély, puis 2 minutes à pied 
 
EN CAR/MINIBUS 
Le site est facilement accessible en car ou en minibus. 
Un parking gratuit est à votre disposition.

HORAIRE DE RÉCEPTION 
Lu – Ve: 7h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
Sa – Di: fermé (permanence de mi-juin à fin août) 
 
Les jardins sont librement accessibles à tout moment et au 
gré des saisons. Des places de pique-nique et un endroit 
couvert en cas de mauvais temps sont à disposition.  
 
D’autres offres sont disponibles  
pour les écoles sur le site d’Evologia.  
Retrouvez-les sur www.parc-evologia.ch/le-parc 
 
 
Consultez la carte des 23 communes  
faisant partie du Parc Chasseral: 

ACCÈS

2
 2

21
36

7 |
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

gr
ap

hi
qu

es
: J

oy
au

x à
 p

ar
ta

ge
r, P

ar
c C

ha
ss

er
al

, E
vo

lo
gi

a



ANIMATION PÉDAGOGIQUE GUIDÉE 
 
Un·e animateur·trice pédagogique emmène vos élèves à la découverte 
des trésors d’Evologia. Les moments ludiques alternent avec les expli-
cations théoriques dans une perspective d’éducation en vue d’un 
développement durable. 
 
POMMES, PERMACULTURE ET PETITES HERBES

Qu’est-ce qui pousse dans ce vieux 
verger? À quoi ressemble la plus grande 
libellule d’Europe? Venez découvrir un 
jardin riche en biodiversité et éveillez vos 
cinq sens à travers une spirale de plantes 
aromatiques et un parcours pieds nus. 
 

 5-8H                            ½ journée

OBJECTIFS 
• Apprendre à connaître des animaux et 

des plantes de la région 
• Comprendre certaines interdépendances 

qui lient les espèces d’un jardin 
• Découvrir les principes du jardinage en 

permaculture et quelques astuces 
pratiques à mettre en place à la maison 
ou dans la cour d’école 

PRIX 
Classes du Parc Chasseral 
½ journée: CHF 150.–  
Autres classes 
½ journée: CHF 200.– 
Une facture sera transmise par cour-
riel à l’enseignant·e après la sortie. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S 
Au maximum 25 élèves 
 
INSCRIPTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS 
Au plus tard 3 semaines avant  
l’animation  
www.parchasseral.ch/ecoles 
evologia.animation@ne.ch 

ASSURANCES  
À la charge de la classe 
 
MÉTÉO 
Les animations ont lieu en principe 
par tous les temps. Des solutions de 
remplacement peuvent être envisa-
gées si nécessaire et sur demande. 
 
ÉQUIPEMENT  
• Bonnes chaussures de marche, 

vêtements imperméables et 
chauds 

• Eau, en-cas ou pique-nique 
 
ANNULATION 
Au plus tard 5 jours avant la date 
fixée. Passé ce délai, le prix de l’ani-
mation sera facturé à la classe. 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
Accompagnateur·trice en montagne, 
guide interprète du patrimoine ou 
éducateur·trice nature suivant régu-
lièrement les formations continues 
du Parc régional Chasseral.  
 
LIENS AVEC LE PLAN  
D’ÉTUDES ROMAND 
Cycle 2: MSN 26-28/SHS 21  
et 24/FG 26 27 
 
MAIS ENCORE… 
Pour approfondir les thèmes en 
classe, le groupe repart avec une fiche 
pédagogique et une surprise offerte 
par le magazine La Salamandre: 
www.salamandre.org

INFOS PRATIQUES

JEUX DE PISTE 
 
Deux parcours permettent à vos élèves de découvrir de manière 
ludique le site d’Evologia et les espèces qui y vivent. Une inscription 
est nécessaire, mais le parcours se fait en autonomie. Un petit cadeau 
récompense vos élèves à la fin du jeu de piste. 
 
LA CHASSE AUX DRÔLES D’OISEAUX

 
À LA RECHERCHE DES PETITES BÊTES

Munissez-vous de votre carte au trésor et 
partez à la découverte de différents 
oiseaux au travers de rébus dispersés sur 
le site. 
 

 5-8H

QUIZ! Découvrez cinq espèces animales 
dans le jardin de la permaculture et 
tentez de répondre aux questions une fois 
le formulaire en main. 
 

 5-11H 

Ces jeux de piste se font de manière autonome 
 
PRIX 
1 jeu de piste: CHF 30.– 
2 jeux de piste: CHF 50.– 
À régler à la réception en fin de parcours ou par facture 
(sur demande) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S 
Au maximum 25 élèves 
 
INSCRIPTIONS  
ET RENSEIGNEMENTS  
Au plus tard 1 semaine avant l’activité 
evologia.animation@ne.ch 
+41 (0)32 889 36 00 
 

ANNULATION  
L’activité peut être annulée le jour même en cas de 
mauvais temps. 
 
ÉQUIPEMENT 
• Bonnes chaussures de marche, vêtements imperméa-

bles et chauds 
• Eau, en-cas ou pique-nique 
 
MAIS ENCORE…  
Chaque enfant repart avec une surprise offerte par 
l’équipe d’Evologia. 
 
Ces activités sont également adaptées aux familles, 
sans réservation. 
 
Les parcours se font en semaine selon les horaires de 
réception (voir au verso). De mi-juin à fin août, une 
permanence est présente les week-ends. 

INFOS PRATIQUES


