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Etablissement scolaire d’Yvonand et environs 

Projet Grande Cariçaie 

Mars 2013 

Une demi-journée pédagogique est mise sur pied durant laquelle Michel Antoniazza et 
Christophe Le Nedic, tout deux collaborateurs scientifiques pour l’Association de la Grande 
Cariçaie,  présente la réserve naturelle aux enseignants. Suite à cette partie collective, des 
groupes de travail sont créés. Les enseignants échangent leurs idées et établissent une liste 
d’activités et de projets réalisables selon les disciplines et les objectifs du PER (Plan d’Etude 
Romand). 

Octobre 2013 

Les enseignants participent à une deuxième demi-journée pédagogique avec la présence de M. 
Vuilloud, professeur à la HEP et de M. Antoniazza. Selon les listes établies au mois de mars, les 
enseignants témoignent leur intérêt aux projets qu’ils souhaiteraient voir mener à bout. Ils se 
regroupent afin de fixer les lignes directrices, les idées d’activités, les objectifs du PER et les 
besoins. 

Avril 2014 

Françoise Marmy donne une formation de cuisine avec les plantes sauvages à un petit groupe 
d’enseignants. Ils se rendent dans le Vallon des Vaux pour la cueillette, puis cuisinent avec les 
plantes récoltées. 
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Année scolaire 2014-2015: année de la Grande Cariçaie 

Dès la rentrée, tout l’établissement se prépare à vivre une année autour de la Grande Cariçaie. 
En premier lieu, un copil est créé pour regrouper les idées et réfléchir aux finalités du projet. Il est 
composé de Françoise Gianferrari et Martine Gudit Zurita, doyennes,  ainsi que d’enseignants: 
Caroline Baudois, Florent Liaudet, Martine Jaccard, Romain Béguelin, Sonia Gudit Brügger, 
Stéphanie Buttet Brand, Valérie Gruet, Julien Guyot et Fabienne Manzi. 

Quels que soient leur discipline ou l’âge de leurs élèves, les 70 enseignants planifient leur 
enseignement sur les nombreux thèmes englobés par la Grande Cariçaie. Les 34 classes et les 
650 élèves de l’établissement sont touchés par ce projet.  

Une attention particulière est portée à la découverte et au respect de la richesse de ce milieu tout 
en tenant compte des objectifs et des capacités transversales du PER. 
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Pour donner davantage de sens aux activités réalisées en classe lors des cours habituels, de beaux 
projets voient le jour: 

Ecole en forêt 

Stéphanie Buttet et Valérie Verdon se lancent avec leur classe de 1-2P dans le projet du WWF: 
« L’école en forêt ». Chaque semaine, elles vont faire la classe à leurs élèves durant une matinée 
en forêt. Par tous les temps, elles leur proposent des activités scolaires en dehors des murs de 
l’école. Un petit coin de forêt est aménagé et un canapé forestier est construit pour leur visite 
hebdomadaire. Le WWF apporte une aide matérielle et pédagogique, ainsi qu’une formation 
pour les enseignantes. 
  

 

Observation et baguage d’oiseaux 

2 classes de 1-2P partent à la découverte des oiseaux. Au mois d’octobre, Elles effectuent une 
sortie pour au bord du lac à Yverdon pour observer et baguer les oiseaux avec l’aide de Michel 
Antoniazza et de ses collègues ornithologues. 
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Correspondance 

2 classes de 10ème étudient la migration des 
oiseaux et correspondent avec deux classes 
de Belgique. Dans chaque classe, les enfants 
écrivent le début de l’histoire d’un oiseau 
migrateur puis l’envoient à leurs 
correspondants qui écriront la fin de 
l’histoire. 

Visite de la pisciculture du Vallon des Vaux 

Des classes de 4P à 10S visitent la pisciculture située au bas du Vallon des Vaux avec Frédy 
Steinmann, président de la société de pêche d’Yvonand. Certaines observent des truitelles d’une 
année au mois de mars, alors que d’autres observent les alevins au mois de mai. 
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Découverte des animaux à l’embouchure de la Menthue 

De nombreuses classes s’intéressent à la faune du bord du lac et 
de l’embouchure de la Menthue. Romain Béguelin, qui a travaillé 
durant l’année scolaire 2012-2013 en tant que civiliste pour la 
Grande Cariçaie, accompagne ses collègues dans les différentes 
activités. Il forme des enseignants à l’observation des oiseaux et 
organise une animation pour les élèves. Du 16 mars au 1er avril, 
22 classes de 1P à 11S se déplacent à l’embouchure de la 
Menthue pour observer les oiseaux avec Aristide Parisod, 
stagiaire pour l’Association de la Grande Cariçaie. 
 

 

En parallèle à ces animations de découvertes, des nichoirs, 
confectionnés par les classes de 4P, sont installés dans les bois à 
proximité de l’école pour l’observation des petits passereaux. 

 
Plusieurs classes se rendent également à l’embouchure de la 
Menthue à d’autres moments de l’année scolaire pour partir 
à la découverte du castor. Une famille y a élu domicile 
depuis plusieurs années et il 
est facile de voir des troncs 
d’arbre rongés, des tunnels et 
des huttes. 
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Atelier de dessin avec Laurent Willeneger 

Durant un après-midi ensoleillé 
d’hiver, au bord du lac, les 
enseignants des 6 classes de 5P à 8P 
participent à un cours très apprécié 
de Laurent Willenegger, naturaliste et 
peintre, pour apprendre à dessiner les 
oiseaux. Par la suite, leur classe suit 
cette même animation, également au 
bord du lac. 

Conférence de Jacques Rime 

Le 17 février, 12 classes de 1P à 10S suivent une conférence du peintre animalier Jacques Rime. 
C’est l’occasion pour des élèves d’âges très différents de partager un moment d’écoute autour 
d’un homme passionné qui leur explique comment il observe et dessine les animaux en pleine 
nature.  
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Land-art 

Une  vingtaine d’enseignants suivent un cour de Land-art proposé par la HEP avec Sarah Corthay 
et Geneviève Petermann. Durant un après-midi printanier à Champ-Pittet, ils développent leur 
créativité en pleine nature. Ils reprendront ensuite les idées d’activités avec leur classe. 

Journées de la forêt 

Les 18 et 19 juin, les 9 classes de 3P à 6P participent aux journées de la forêt dans les bois de 
Suchy. C’est l’occasion de découvrir la faune, la flore et les métiers de nos forêts par le biais de 20 
postes animés par des professionnels. 
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Nuit à la belle étoile 

Au début du mois de juin, la classe de 7P de Mathilde Buetikofer marche jusqu’à Cheyres en 
observant les paysages de la Grande Cariçaie. Le soir, les enfants jouent dans l’eau, font des 
grillades et installent leur campement pour la nuit. Une fois la nuit tombée, ils observent la nature 
et écoutent les bruits qui les entourent. Le lendemain, le réveil se fait avec les premiers rayons du 
soleil, après une nuit passée sous le ciel étoilé. 
 

 

Sentier didactique 

Les travaux rassemblés de 7 classes de 3P à 11S donnent naissance à un sentier didactique. Le 
parcours part de l’école, longe la Menthue, le bord du lac et revient à l’école. Pendant tout l’été, 
les promeneurs découvrent, le long du trajet, 10 panneaux donnant de nombreuses informations 
sur la faune, la flore et les métiers de la Grande Cariçaie. Pour les accompagner dans leurs 
découvertes, ils peuvent se procurer un plan et un questionnaire à l’Office du tourisme d’Yvonand. 
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Fête des enfants 

Comme chaque année, toutes les classes de 1P à 4P se retrouvent et 
se mélangent pendant une journée du mois de juin, pour la Fête des 
enfants. Cette année, les enfants doivent aider un petit lutin à sauver 
les plages d’Yvonand en résolvant une énigme. Pour ceci, ils 
parcourent le chemin du sentier didactique à la recherche d’indices 
et relèvent les défis sportifs des postes de jeux. 

Yvolantha 

Durant la dernière semaine de l’année scolaire, Les classes de 5P à 11S se surpassent et testent 
leur esprit d’équipe grâce aux épreuves d’Yvolantha. Au programme: canoë-kayak, pédalo, 
planche, transport d’eau, parcours, toile d’araignée, lancer de flèches indonésiennes, …  
Durant une journée, en forêt, sur la plage ou dans l’eau, les enfants relèvent les défis avec plaisir! 
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Fête de la Grande Cariçaie: 29 et 30 juin 2015 

Et pour clore cette année, une fête est mise sur pied afin que les classes puissent présenter tout le 
travail effectué. Les couloirs et le forum du collège En Brit se transforment durant deux jours en 
salles d’exposition. Le 29 et 30 juin, de 16h00 à 19h00, familles, amis et habitants de la région 
sont invités à venir découvrir les travaux de tous les élèves de l’établissement sous forme de 
bricolages, dessins, peintures, productions de texte, photos, diaporamas, albums et panneaux 
explicatifs. 

 

 

 

 

C’est également l’occasion pour les classes de 1-2P de présenter un 
spectacle sous la direction de leur enseignante de rythmique Cécile 
Duffey. 
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Les élèves de 1P à 4P se produisent lors de deux 
chantées avec des textes adaptés pour l’occasion. 

 

Alors que les grands élèves tiennent un stand de boissons,  
la classe 6P/22 propose des gourmandises confectionnées avec  
des plantes sauvages de la région. 

 

Les enseignantes Pierrette Dupuis et Cécile Duffey emmènent 
petits et grands dans un voyage imaginaire lors de deux 
moments de contes. 

Le 29 juin, à 16h00, une partie officielle permet d’ouvrir les festivités avec la présences des 
membres de la direction, des autorités locales, de plusieurs personnes ayant conduit une activité 
et du comité de l’Association de la Grande Cariçaie. C’est l’occasion d’inaugurer le sentier 
didactique, l’exposition et de féliciter les classes pour le travail effectué. 


