
 Apprendre dans la nature

Univers forestier
La forêt est un lieu de vie et de travail – 
faites-la découvrir à une classe !



On recherche: forestiers-ères pour le 
projet scolaire « Univers forestier »
De nos jours, beaucoup d’enfants n’ont pas de contact avec la 
forêt. Il leur manque avant tout un lien aux activités forestières 
professionnelles. Raison pour laquelle nous recherchons des pro-
fessionnels de la forêt prêts à présenter la forêt à une classe (dès 
la 4ème année). Sur une période de 2 à 3 ans, en moyenne quatre 
fois par année, les enfants apprennent à connaître ce milieu et le 
travail qui y est effectué.

Pourquoi participer ?  

Outre de belles expériences en forêt, « Univers forestier » permet : 
• La création d’un lien entre les enfants et «  leur  » forêt, grâce 

à des jeux, des activités, du travail mais aussi aux explications 
données par le-la professionnel-le. Les enfants sont sensibilisés 
aux besoins de la forêt et de leurs représentants. Ils découvrent 
les différents métiers de la forêt. 

• Une occasion rêvée pour les forestier-ère-s de réaliser des acti-
vités d’éducation à l’environnement et de se positionner de ma-
nière positive envers le public. 

En quoi consiste le travail ? 

Accompagner une classe d’école durant 2 à 3 ans, à raison de qua-
tre fois par année en forêt. Leur enseigner le métier de forestier-ère 
grâce à des activités et travaux pratiques. Voici quelques exemples :
• Martelage
• Nettoyage d’une dépouille (entasser les branches)
• Valorisation écologique p. ex. création de petites structures
• Soin aux recrûs (élimination de la végétation concurrente)
• Soins aux fourrés (sélection)
• Mesures de protection contre l’abroutissement
• Plantation / sélection de rajeunissement naturel

Durant le travail en forêt, l’essentiel n’est pas le rendement des élè-
ves mais plutôt qu’ils se rendent compte de l’évolution de la surface 
entretenue. Ils pourront par exemple voir de leurs propres yeux la 
transformation d’une surface dense et sombre en une jeune forêt.



Investissement du personnel forestier 

Par expérience, il faut compter environ 6 à 8 heures par jour-
née en forêt (y.c. préparation et rangement). S’y ajoute une 
séance préparatoire d’environ une heure en début de projet.

Prestations de SILVIVA 

SILVIVA fournit gratuitement au personnel forestier les pres-
tations suivantes :
• SILVIVA met en relation les enseignants et le personnel 

forestier, et offre du soutien et du coaching pour la planifi-
cation des journées d’apprentissage en forêt

• Pendant toute la durée du projet, le personnel forestier 
reçoit quatre fois par an un dossier contenant des sug-
gestions et des conseils pratiques pour des activités pé-
dagogiques en forêt 

• En plus ils reçoivent le classeur «rendez-vous en forêt» 
ou le set de cartes d’activités Comprendre la forêt :  
www.silviva-fr.ch/outils/kit-comprendre-la-forêt 

• Réductions sur les formations et journées proposées par 
SILVIVA : www.silviva-fr.ch/formation

• Sur demande, formation en pédagogie forestière pour 
l’équipe forestière locale

• Selon arrangement, dédommagement financier (max. 
CHF 1‘000.- par an)



Déroulement du projet

• Les forestier-ères intéressé-e-s à participer au projet 
prennent contact avec SILVIVA.

• SILVIVA cherche une classe motivée dans la région.
• Lors d’une séance préparatoire, l’enseignant, le-la fores-

tier-ère et le responsable du projet de SILVIVA se rencon-
trent pour discuter des attentes de chacun-e et des con-
ditions cadres. SILVIVA expose les possibilités de soutien 
et un contrat de collaboration est conclu.

• Le déroulement du projet est défini ensemble ainsi que le 
programme détaillé de la première (demi-)journée. Celle-
ci est animée sous forme de partenariat entre le-la fores-
tier-ère et un-e collaborateur-trice de SILVIVA.

• Le-la professionnelle forestier-ère et l’enseignant-e sont 
ensuite responsables du bon déroulement du projet. SIL-
VIVA reste à disposition pour tout conseil.

Contact

Fondation SILVIVA
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Télephone : 032 550 21 91
e-mail : info@silviva.ch 

Responsable de projet 

Andreas Koenig, andreas.koenig@silviva.ch

www.universduforestier.ch

Et aussi:

Fondation Albert Koechlin, 

Fondation Avina, Fondation 

Grütli, Fondation MBF, 

Fontadtion pancivis, 

Fondation « Perspectives 

» de SwissLife, Fondation 

Sophie und Karl Binding, 

Fondation Teamco Suisse, 

Fondation Valery, Fondati-

on Vontobel

 

Avec le soutien de:


