
Grâce à l’immense travail de 
Claire-Lise, membre du  
comité et de deux mamans 
d’élèves, Natacha et   
Véronique, le 1er souper de 
soutien d’EducaTerre fut un 
beau moment de partage.  
 
Familiale, simple et  
chaleureuse, cette soirée était 
à l’image de notre associa-
tion ! Toute l’équipe a été  
touchée par le soutien des 
nombreuses personnes  
présentes et nous en profitons 

pour remercier une nouvelle 
fois les organisatrices, mais 
aussi les personnes présentes 
qui ont permis à l’association 
d’obtenir un montant de 
4000.-  
 
MERCI  

Année 2017- 2018 

 

Solidaire  

et  

Authentique   

Dans une démarche solidaire et authentique, au contact de la nature,  

l’association EducaTerre à travers la confiance, le partage, la créativité, la 
congruence, la motivation et l’ouverture, vise le bien-être,  l’épanouissement et 
le développement de l’individu . 

Nous avons maintenant une 
identité visuelle ! 



EducaTerre a crée un jeu pour 
l’exposition « Trop choux » de la 
maison de la nature consacrée 
au jardin.  
Nous avons été invité par le 
parc naturel de Pfyn-Finges et 
Arka pour présenter l’école lors 

d’une soirée à la rencontre des 
acteurs locaux du changement.  
 
Notre assemblée générale a eu 
lieu le 13 novembre à l’espace 
culturel d’Arbaz, en petit  
comité.  

Evènements de 2017 

En début d’année 2018,  « Mise 
au Point » sur la  RTS a diffusé 
un reportage sur la pédagogie 
par la nature dans lequel nous 
apparaissions. Il est toujours 
visible sur RTS.ch.   

L’IUKB nous a invité à venir 
présenter EducaTerre parmi 
d’autres écoles alternatives.  

Evènements de 2018 

Recherche de Renforts 
Si vous êtes intéressés à nous 
donner un coup de main con-
cret entre fin juin et août afin 
d’aménager notre nouveau lieu, 
n’hésitez pas à nous contacter à 
association@educaterre.ch et 
nous serions ravis de partager 
un moment avec vous autour de 
travaux manuels !  
 
Nous recherchons toujours des 
personnes compétentes dans le 
domaine de la communication, 
pour rejoindre la « commission 
communication » d’EducaTerre. 
Nous avons besoin de conseils 
et de pistes qui permettraient à 
EducaTerre de gran-

dir notamment pour la re-
cherche de fonds.  
Nous avons déjà parcouru un 
sacré chemin ensemble, que  
celui-ci se poursuive encore ! 
Alors faites passez le message !  
 
Pour des nouvelles plus fraîches, 
retrouvez-nous sur notre page 
Facebook et sur Instagram ! 
Dans la nature…et sur la toile !  
www.educaterre.ch 
 

 

 

Apprendre 
dans, par et 

avec la 
nature... 
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Ateliers Nature parascolaire 
Tous les mercredis les petits 
vadrouilleurs viennent animer 
les bois. On y fait des cabanes, 
des soupes farfelues, des brico-
lages, on fabrique notre propre 
pâte à modeler, on découvre 
les petits animaux du coin, les 
grands terriers de blaireau et 
on partage notre pique-nique.  
Quelques samedis matins, des 
parents accompagnés de leur 
enfant viennent jouer et parta-
ger un moment de nature, au 
campement des enfants. 
Quelle joie de découvrir les 
petits mondes de chacun à tra-
vers leurs créations cachées 
dans les arbres ou dans les 
herbes.  
Allez moi j’y retourne ;) 
Véronique  
Infos :  

 

Les activités auront lieu les mercredis, 

sur deux périodes durant l'année sco-

laire, ainsi que durant les vacances sco-

laires. 

> Pour les enfants 

de 3 à 5 ans 

le matin de 9h00 à 12h00 

de 6 à 10 ans 

l'après-midi de 13h30 à 16h30 

Participation financière : en fonction du 

mode d'inscription durant l'année 25.- / 

27.- ou 30.-  

………………………… 

Qu’offrir aux enfants pour les fêtes ou 

pour leur anniversaire ? 

Des bons cadeaux pour une demi-

journée en nature sont à disposition. 

Nous vous les ferons parvenir par cour-

rier postal. 

………………………… 

Lieu des activités : dans le bois de la 
Borgne, près de Bramois. Voir la carte 
géographique sur le site internet : edu-
caterre.ch ; sous la rubrique des ateliers 
natures.  

Plus d'infos par téléphone au 079/519  

Créativité  
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Stands aux Marchés 
En mai, l’Association s’est présentée 
au public à travers un stand lors de 
différents marchés (Marché Bio d’Ar-
baz et Marché du Bisse à Ayent). 
Nous avons proposé des activités 
pour les enfants et         répondu aux 
questions des personnes intéressées. 
Ces journées ont été une belle occa-
sion pour nous de partager des bons          
moments avec des familles du coin.    
Grâce à de nombreux dons pour des 
plantons de salades, nos élèves ont eu 
la chance de se payer le magazine de la 
petite Salamandre.  

Cultivez le bonheur 
d'apprendre en na-
ture en parrainant           
EducaTerre ! 

Un de nos vœux les plus chers  
serait que les frais d'écolage 
(580.-/mois) n'empêchent   
jamais un enfant d'être scolari-
sé chez nous ! Or nous ne   
recevons aucune subvention, 
et en fonctionnant avec un 
budget  minimum, nous avons 
très peu de marge de           
manœuvre pour baisser nos 
tarifs. 

En vous engageant à verser 
chaque mois la somme de 
votre choix, vous parrainez un 
élève, permettant ainsi à des 
familles à faible revenu d'avoir 
aussi une  alternative ! 

Vous pouvez vous annoncer à  

association@educaterre.ch, ou 
créer directement le versement 
permanent de votre choix à  

l'IBAN 93 8057 2000 0104 
4568, avec la mention 
« parrainage ». Une pluie de 
MERCIS ! 

Autre possibilité pour nous     
soutenir : Devenez membre de  
l'association (pour 50.-/80.-
/120.) 

 

 

Epanouissement  
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Parrainages 



 

Des cours de formation conti-
nue en Pédagogie par la Nature 
sont proposés aux enseignants 
dans toutes les HEP romandes 
(Fribourg, Berne, Vaud, Valais et 
Genève) depuis une dizaine 
d’années.  
 
Il y a actuellement 6 chargés de 
cours Silviva, dont Nathalie  
Barras, membre de la direction  
d’EducaTerre (www.silviva.ch, le 
Centre de compétences suisse 
pour l’apprentissage dans la  
Nature) à dispenser ces cours.  
 
 
Nathalie a également co-écrit ce 
livre, avec Sarah Wauquiez et 

Martina Henzi, et dont la  
parution sous forme papier est  
prévue pour début 2019.  
 
Pour l’heure, l’éditeur de la  
version française, la Salamandre,  
construit un site internet conte-
nant nos idées d’activités pour 
travailler toutes les disciplines 
du Plan d’Etudes Romand 
(PER) en plein air. 
ecole.salamandre.net 
 
Lien pour commander le livre: 
www.enseignerdehors.ch 
 

Bravo à elle pour son engage-
ment ! 

 

 

Partage 
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Formation 
Nathalie Barras toujours en train de former les  
enseignants romands en Pédagogie par la Nature 



« Il importe plus que jamais de réintroduire l’être humain, et à 
plus forte raison les enfants, dans leur habitat naturel, afin que 
cet habitat redevienne pour l’enfant un lieu où il fait bon 
vivre, un territoire de joyeuses découvertes, un extérieur 
où il est possible d’inventer des jeux spontanément, de 
s’émerveiller, de s’amuser, tout simplement, d’être en con-
tact avec les beautés de la nature. »  
 François Cardinal 

 

EducaTerre travaille actuellement sur le projet d’ou-
vrir une crèche en forêt pour les enfants dès deux ans 
et demi et jusqu’à l’entrée à l’école. 

Les enfants vivraient leur journée à l’extérieur par tous 
les temps et en toutes saisons ; ils joueraient,  

exploreraient et apprendraient en pleine nature.  

Si vous aussi vous avez à cœur qu’un tel projet puisse 
voir le jour, n’hésitez pas à nous écrire à 
creche@educaterre.ch. Nous avons besoin de votre 
soutien !  

  

 

Bien-être 
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Crèche 

Toute l’équipe  
d’EducaTerre vous   

souhaite un bel été !!! 


