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en mieux

La salle de classe
en plein air  18. – 24.6.2020

LA GRAVIÈRE COMME LIEU 
D’APPRENTISSAGE
ALDI SUISSE soutient le projet  
en tant que «sponsor régional».
Plus d’informations dès la page 2
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Équipés d’un filet et d’une loupe,  

les enfants explorent l’écosystème  

de l’étang. 

Découverte: la visite géologique comprend des  

jeux avec les roches et des expériences.
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La salle  
de classe en plein air:

en mieux
la gravière comme lieu  
 d’apprentissage

Équipés d’une pelle, d’un tamis et d’un filet, les enfants sont parés pour 
l’aventure géologique qui les attend dans l’espace pédagogique «Lernort 
Kiesgrube». Voilà comment apprendre en plein air tout en s’amusant!

Avec une curiosité teintée de prudence, les 
enfants observent la couleuvre à collier qu’ils 
viennent de découvrir lors d’une visite axée sur 
la biologie dans le «Lernort Kiesgrube Rubigen». 
En suivant les indications des responsables du 
«Lernort», ils peuvent toucher le serpent: un  
évènement inoubliable. Un parmi tant d’autres 
dont les enfants pourront profiter lors d’une visite 
dans le «Lernort Kiesgrube». L’espace pédago-
gique «Lernort Kiesgrube» offre aux classes de 
tous les niveaux et aux groupes d’adultes des 
expériences d’apprentissages passionnantes en 
plein air. Le projet de la «Stiftung Landschaft und 
Kies» qui s’engage en faveur de la protection de 
l’environnement et de la nature des gravières 
du canton de Berne pose de manière ludique les 
bases d’une interaction durable et respectueuse 
avec la nature. Les groupes d’adultes sont égale-
ment les bienvenus et figurent parmi les offres.

Dans la nature, les gravières jouent un rôle parti-
culier: elles offrent un biotope à certains animaux 
et plantes qui ont perdu le leur suite à des amé-
nagements de cours d’eau. Les sonneurs à ventre 
jaune, couleuvres à collier, abeilles sauvages et 
autres cicindèles ne sont qu’un bref échantillon  
de la faune des gravières. Elles constituent 
également de véritables fenêtres géologiques et 
donnent accès à la structure des sols, on peut y 
constater l’évolution des paysages. On peut 

notamment voir les moraines de la dernière 
époque glacière. Il y a donc de nombreuses 
choses à découvrir. Les espaces pédagogiques 
«Lernort Kiesgrube» sont l’endroit idéal pour 
aborder les sujets en rapport avec la nature, 
l’humain et la société avec les classes; l’approche 
est à la fois pratique, pleine d’aventure et ludique: 
qui construira la plus haute tour en pierre? Quel 
groupe devra gérer une inondation? Et quels ani-
maux aquatiques découvrira-t-on à la loupe? Ain-
si, la théorie apprise en classe se transforme très 
vite en une véritable aventure de la recherche. 

www.lernortkiesgrube.ch 

ALDI SUISSE soutient le projet 
 «Lernort Kiesgrube» depuis cette année.  

En tant que partenaire de création,  
ALDI SUISSE a sponsorisé les trottinettes 

pour se rendre au «Lernort Kiesgrube 
Seeland». ALDI SUISSE accompagnera 
bientôt le projet en tant que «sponsor 

régional». La caisse à trottinettes de  
Lyss se trouve à proximité de notre filiale  

ALDI SUISSE de Lyss.

en mieuxUne coopération

Le «Lernort Kiesgrube Rubigen» existe depuis 
15 ans. Le site accueille environ 2000 visiteurs par 
an. Depuis le mois de mai de cette année, le site 
bilingue «Lernort Kiesgrube Seeland» a égale-
ment ouvert à Lyss. Grâce à l’infrastructure pra-
tique et polyvalente, les postes de travail variés 
ainsi que les idées de leçons mises à disposition  
et adaptées au programme 21, de nombreux en-
seignants utilisent cette offre avec leurs classes en 
profitant d’une visite autonome gratuite pour les 
écoles. Ceux qui veulent en savoir plus sur la bio-
diversité, les roches et les sols ou sur l’exploitation 
des gravières peuvent réserver une visite guidée. 
Les classes profitent de tarifs réduits. Les espaces 
pédagogiques sont complétés par le «Lernort 
Kiesgrube unterwegs» sur les sites de Grünen-
matt, Wimmis, Müntschemier et Aarwangen.

Les travaux accompagnés pour la protection de 
la nature sont particulièrement appréciés des 
classes et des entreprises. Tout le monde met 
alors la main à la pâte pour creuser un étang ou 
venir à bout de plantes parasites. Les éléments de 
travail, d’apprentissage et de jeu sont combinés 
et transforment l’activité en une journée spéciale 
dans la gravière.

Rencontres passionnantes dans le «Lernort Kiesgrube»: La couleuvre à collier  fait partie des habitants de la gravière.

Jeux et aventures dans la gravière:  

creuser dans un bac à sable géant,  

c’est amusant. 

Le «Lernort Kiesgrube Seeland» de Lyss  

et le «Lernort Kiesgrube Rubigen» disposent  

d’une infrastructure polyvalente avec brasero,  

abri, fontaine et toilettes. 

Un nouvel étang pour les  sonneurs à ventre jaune prend forme lors des travaux. 


