
 

 

  

Durant l’année, nous avons reçu les visites 

habituelles du policier, de l’infirmière scolaire, 

du SIPE et de l’inspecteur. Les parents ont eu 

droit au petit spectacle de Noël avec un joyeux 

moment de partage autour d’un bon thé 

chaud.  

 

Nous sommes allés découvrir la Maison de la 

nature au site de Montorge, avons fait les 

sorties poneys au Ranch des Maragnènes ainsi 

que deux journées de ski. Nous avons aussi 

commencé à amener une fois par semaine nos 

petits explorateurs à la forêt pas loin de 

l’école. 

Enfin, la promenade de fin d’année nous a 

amenés au lac souterrain d’Uvrier et a été 

accompagnée de la traditionnelle soirée 

camping sur le nouveau terrain d’Uvrier. 

 

 

 

 

 

 

 

année scolaire 2018-2019 a été la première sur 

le nouveau terrain d’Uvrier grâce à la famille 

Schmidt-Aymon qui nous a permis de 

bénéficier des locaux où EducaTerre a pu 

emménager pendant l’été en en réaménageant 

une partie en salles de classes avec l’aide, 

entre d’autres, de quelques parents d’élèves, 

de Benoît Schaller et de Christian Torrent. 

 

Il y a maintenant beaucoup plus d’espace pour 

les enfants à l’extérieur comme à l’intérieur et 

il n’est donc plus nécessaire de se déplacer à 

Vex durant l’hiver.  

Quelques animaux – des poules, des lapins, des 

chèvres, des cochons et des poissons dans un 

étang – nous tiennent même compagnie à 

travers leur enclos.  

 

L’école a pu accueillir ses plus grands élèves en 

4H et ceux-ci ont de ce fait découvert les 

examens cantonaux. L’équipe des 

enseignantes s’est aussi étoffée de Zélie 

Chappot qui s’occupe des 2H le jeudi. 

Les joies de la boue !  

Exploration de la forêt  

L'étang et les animaux  
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 école s’étant déjà agrandie avec 

l’arrivée de la 4H et d’une nouvelle 

enseignante, l’association a décidé, 

lors de sa séance de Vision de 2018, 

de solidifier ce qui existe déjà avant 

de passer à la suite.  

 

Pour ce faire, nous avons d’une part 

créé un poste de secrétaire pour 

assurer le gros des tâches 

administratives et d’archivage afin 

d’avoir une meilleure circulation des 

informations. Et d’autre part, nous 

avons commencé à mettre par écrit 

notre pédagogie pour que nos 

enseignantes puissent transmettre 

leur manière de travailler aux futurs 

enseignants et stagiaires, également 

dans les antennes qui projettent de 

s’ouvrir. 

 

Une fois les bases solidifiées, 

EducaTerre souhaite se développer 

verticalement avec les 5-8H et 

horizontalement avec des 

antennes, mais aussi en diagonal 

avec diverses collaborations. 

 

La Direction d’EducaTerre a prévu 

un suivi et organisé des stages pour 

les élèves qui entrent en 5H dans 

l’école publique. La « Cellule 5-8H » 

d’EducaTerre continue les 

démarches auprès du Département 

pour accéder au second cycle et des 

réunions, rencontres et soirées 

d’information ont été réalisées pour 

la création des antennes. 

 

La nouvelle pédagogie a permis la 

mise en place d’une formation 

« interne » qui a déjà commencé à 

la rentrée 2019 et formera d’autres 

enseignants durant l’année 2020-21, 

pour permettre d’expérimenter sur 

le terrain les techniques utilisées à 

EducaTerre. En parallèle, nous 

proposons toujours les formations 

continues à la HEP. 

 

Nous avons mis en place des 

pépinières d’idées, c’est-à-dire, des 

rassemblements d’enseignantes du 

publique et du privé confondus pour 

partager nos pratiques depuis nos 

astuces jusqu’à des questions 

profondes sur le sens de 

l’enseignement.  

 

Au vu de l’intérêt croissant pour les 

expériences menées à EducaTerre 

et des nombreuses demandes de 

visites, des portes ouvertes ont été 

organisées depuis 2018 pour 

accueillir tous ces curieux. 

  

 

Présentations et 

collaborations  
 

 ducaTerre continue à être présent à 

différents marchés tout au long de 

l’année. 

 

Nous avons participé à plusieurs 

tables rondes au Centre 

Interfacultaire en Droits de l’Enfants 

(« CIDE », anciennement « IUKB ») 

dans le cadre des formations aux 

droits de l’enfant à Bramois, dont des 

tables rondes au sujet des écoles 

alternatives et du droit au temps 

libre. 

 

Nous avons été invités à présenter 

EducaTerre durant un concert de Zaz 

(dans le projet « Zazimut ») à Sion 

sous les étoiles, en lien avec 

l’association « Les Mains Vertes » qui 

propose de la réinsertion sociale à 

travers le travail de la terre. 

 

Récemment une Cellule « Réseaux » 

est née dans le but de créer des liens 

avec d’autres acteurs de 

l’enseignement alternatif ou du plein 

air.  

Plusieurs rencontres ont été faites 

par ce biais : 

 

L’école du Hêtre à Conthey 

(anciennement Marelle) lors de leur 

fête de l’automne ; 

 

L’école Mahana à Porrentruy ; 

 

Et nous avons été invités à une 

discussion sur le thème de 

l’enseignement en plein air lors du 

Festival de la Terre à Lausanne en 

juin. 

 

Développement vertical et horizontal 
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 epuis la rentrée 2019, nous avons un nouveau comptable et un nouveau 

secrétaire, respectivement Florent Viennet et Adrien Bossetti, ainsi qu’une 

nouvelle stagiaire par semestre.  

Nous avons validé les nouveaux statuts à l’AG qui a eu lieu le 19 novembre. Ceci va 

nous permettre de gagner en efficacité. 

 

La séance de Vision de 2019 a débuté avec une présentation de David Dräyer sur 

un mode de gouvernance horizontale qui a mené à l’actuelle réorganisation de 

l’association sous forme de « Cellules » au fonctionnement presque autonome qui 

se synchronisent lors des rencontres appelées « Cercles d’Ancrage » pour partager 

leurs nouveautés, leurs décisions importantes, leurs besoins et les ressources 

qu’elles ont. 

 

 

 

Autre nouveauté de la rentrée : 

 

 

 

 

 uelques enfants ont déjà eu la 

chance de prolonger leur bol 

d’air frais après l’école grâce 

aux Gardes Créatives menées 

avec plaisir par Roxane 

Fornerod depuis août. Ils ont pu 

développer leur imagination en 

s’inspirant des produits de la 

nature pour réaliser des 

créations originales au gré de leurs envies. 

  

Les Gardes Créatives sont ouvertes… 

Jusqu’à fin février avec Natacha Loup (079 540 65 02) : 

les lundis de 15h à 18h 

Et à partir de mars avec Roxane Fornerod :  

lundi/mardi et jeudi de 15h à 19h 

 

Possibilité d’accueillir les enfants en fixe ou à la demande.  

A partir de 3 ans, ouvert à tous ! 

Il est possible d’inscrire votre/vos enfant(s) pour un mois, un 

semestre ou une année scolaire. Le tarif à la demande reste le 

même : CHF 15.- de l’heure 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter : 

gardecreative@educaterre.ch 

« J’adore le lundi parce que j’ai les gardes créatives 

et le cirque ! » 
Un enfant d’EducaTerre 

mailto:gardecreative@educaterre.ch
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 epuis plusieurs années, les petits vadrouilleurs partent à l’aventure 

au campement des enfants dans un espace sauvage non loin de la 

rivière de la Borgne avec Véronique Velen, animatrice formée à l’art-

thérapie. Ils vont à la découverte de la nature et de sa richesse en 

observant les petits animaux, le ciel, les plantes, etc. tout en 

cherchant à comprendre leur rôle important par rapport aux autres 

éléments de l’environnement. 

Les enfants jouent, partagent leur goûter et bricolent à leur rythme 

dans un cadre inspirant qui favorise la créativité, l’expression et 

l’imagination à travers des supports comme la peinture, la terre et 

des outils comme de petites scies ou des chignoles (les connaissez-

vous ?) pour aller vers la construction de cabane, la fabrication de 

marionnettes, la création d’histoires, l’expression théâtrale ou la 

création d’instruments de musique et plus encore ! 

 

 

- Les mercredis et jeudis matin de 9h à12h pour les enfants de 3 à 5 ans 

- Les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 pour les plus grands de 6 à 10 ans 

- Samedi 2 mai et 6 juin de 9h à 12h avec les parents 

- Pendant les vacances de la St-Joseph, de Pâques et de l’Ascension 

- Et aussi pendant l’été durant 2 semaines du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet (inscriptions ouvertes) 

Participation financière à la demi-journée selon le mode d’inscription : 

CHF 25.- pour un semestre entier 

CHF 27.- pour 10 fois (valable 4 mois) 

CHF 30.- pour une demi-journée ponctuelle 

 

Plus d’infos sur le site educaterre.ch ou par mail à activite@educaterre.ch  

ou encore par téléphone au 079 519 19 70. 

 

Les vadrouilles reprendront dès le 4 mars 2020 jusqu’au 25 juin. 
 

mailto:activite@educaterre.ch
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 ous accueillons à bras ouverts de nouvelles énergies pour concrétiser 

nos projets de 2020 ! Et si en plus, vous êtes un expert en recherche de 

fonds et/ou en communication, n’hésitez plus ! Vous avez trouvé votre 

résolution pour la nouvelle année : s’engager bénévolement pour une 

association ! 😉 

Prenez contact pour de nouvelles aventures : association@educaterre.ch  
 

 

 

D’avoir des moments tranquilles. 

De ne pas tomber malade. 

D’avoir des vacances sans enfants. 

De pouvoir dormir. 

D’avoir beaucoup de chance. 

D’avoir un bon pour la piscine. 

D’aller chez l’ostéopathe. 

De vous reposer. 

Beaucoup de bonheur. 

De belles vacances. 

Du bonheur et du repos. 

Beaucoup de soleil. 

De moins travailler. 

D’être ensemble. 

Une belle année 2020. 

 
 

 our l’année 2020, on 

vous souhaite… 

mailto:association@educaterre.ch

