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Découvertes
spéciales

L'inauguration tant attendue du «Lernort
Kiesgrube Seeland» aura enfin lieu
demain, mercredi 12 août 2020. Le site de
la société Vigier Beton Nordwest, situé à
Lyss, s'est transformé au cours de l'année
passée en espace pédagogique en pleine
nature. Ouvert depuis le mois de mai, il
permet aux enfants, aux adolescents et
même aux adultes de se confronter de
manière ludique à des thèmes liés à l'éco-
nomie et à l'environnement en décou-
vrant l'extraction de gravier. En outre,
divers supports de cours sont mis à dispo-
sition des classes. Ce projeta été soutenu
notamment par le conseil régional Coop
de Berne. Les gravières représentent bien

souvent des habitats parfaits pour des
espèces animales et végétales peu con-
nues et menacées. Cet espace pédago-
gique bilingue permet de poser les bases
d'un rapport à la nature réfléchi et
durable. Il a été conçu dans l'idée de
prendre plaisir à être dans la nature. Le
site peut être visité de manière indépen-
dante par les enseignants avec leur classe,
mais des ateliers, des visites guidées sur
les thèmes de la biologie, de la géologie et
de l'extraction de gravier ou encore des
engagements de travail encadrés peuvent
également être organisés. Cette idée fait
son chemin et gagne en intérêt, comme on
le constate d'ores et déjà sur le site péda-
gogique «Lernort Kiesgrube Rubigen»,
inauguré il y a quinze ans déjà. RAG

IDwww.lernortkiesgrube.ch

Ce concept de «salles de classe à ciel ouvert» séduit.


