
Une école à 

ciel ouvert

Un projet de la 

Visites autonomes et offres 
guidées pour écoles et groupes

Visite gratuite pour  
les classes bernoises

 Réservation
La réservation est indispensable, même en cas d‘une visite  
indépendante.

www.lernortkiesgrube.ch

Lernort Kiesgrube
c/o Stiftung Landschaft und Kies
Schulhausgasse 22, 3113 Rubigen
033 345 58 19 / info@lernortkiesgrube.ch

 Sites
Apprendre en plein air sur six sites dans le canton de Berne.

« Lernort Kiesgrube »

 Lernort Kiesgrube Rubigen
 20 minutes depuis la gare de  
 Rubigen (Scooters)

 Lernort Kiesgrube Seeland
 20 minutes depuis les gares  
 de Lyss ou Busswil (Scooters)

« Lernort Kiesgrube 
unterwegs » *

 Gravière de Grünenmatt
 15 minutes depuis la gare de  
 Grünenmatt

 Gravière de Wimmis
  15 minutes depuis la gare 

de Eifeld ou l‘arrêt de bus 
Spiezwiler Schulhaus

  Gravière de Müntschemier
 15 minutes depuis la gare de  
 Müntschemier

 Gravière d‘Aarwangen
 15 minutes depuis la gare  
 Aarwangen Schloss

Nous remercions nos partenaires

Un projet de la

Sponsor principal Direction de l’instruction publique  
    et de la culture

Sponsors

Organisme responsable « Lernort Kiesgrube Rubigen »

Organisme responsable « Lernort Kiesgrube Seeland »

 Accès
Les espaces pédagogiques « Lernort Kiesgrube » sont accessi-
bles en transports publiques. Pour les trajets depuis les gares 
de Rubigen, Lyss et Busswil jusqu’au « Lernort Kiesgrube  
Rubigen » et « Lernort Kiesgrube Seeland » un lot de Mini-
Scooters (trottinettes) est disponible. Ainsi, même le voyage 
vers le lieu d‘apprentissage devient une expérience inoubliable.

Plaisir en 
trottinette
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* Uniquement offres guidées



Découvrir les éspaces  
pédagogiques «Lernort  
Kiesgrube»
L’espace pédagogique « Lernort Kiesgrube » offre aux classes 
de tous les niveaux et aux groupes d’adultes des expériences 
d’apprentissages passionnantes en plein air. Une visite pose les 
bases d’une interaction durable et respectueuse de la nature. 
Vous avez la possibilité d’expérimenter la nature entourant une 
gravière ainsi que son exploitation. 

  Tarifs écoles BE
Visite indépendante
Durée : libre, gratuit

Visites guidées 
Durée : 1.5 h, prix : CHF 75.-

Ateliers
Durée : 1.5 – 3 h  
Prix : CHF 75.- à 150.-

Engagement pratique  
encadré
Durée : demi-journée ou jour-
née entière, gratuit

Formation continue pour 
enseignants
Durée : une journée, gratuit

Événement pour le corps-
enseignant 
Durée : selon entente, gratuit

 Tarifs autres
Prix pour groupes, entreprises, 
associations et écoles hors-
canton sur demande.

  Visite  
indépendante

Les espaces pédagogiques  
situés à Rubigen et Lyss  
(bilingue) peuvent être visités 
de façon autonome par des 
classes scolaires. Les dossiers 
pédagogiques gratuits pour  
les 3 cycles scolaires sont  
basés sur le plan d’études 
romand. Le matériel de travail 
ainsi qu’une infrastructure 
polyvalente sont à disposition 
sur place.

Exploitation
Une visite de l’exploitation de 
la gravière est une occasion 
unique d’observer une activité 
qui ne saurait être découverte 
autrement. Nous avons la possi-
bilité de contempler d’énormes 
machines au travail, d’appren-
dre l’utilité du gravier et de 
connaître différents matériaux 
de construction.

 Visites guidées
Animaux, plantes et  
habitats
Découvrez avec votre classe 
la diversité naturelle d’une 
gravière. Pouvoir observer de 
tout près grenouilles, tritons, 
libellules et abeilles sauvages 
est une expérience fascinante 
à chaque âge. L‘accent est 
mis sur la recherche et l‘ex-
ploration indépendantes. Le 
clou est la traque des créatu-
res de l’étang.

Sol et gravier
Chaque pierre est différente : 
nous découvrons l’histoire 
passionnante des galets. En-
semble, nous allons chercher 
différentes roches et découv-
rir comment elles se sont for-
mées et comment elles sont 
arrivées jusqu‘à la gravière. 
Les énormes blocs erratiques 
témoignent de l’ancienne 
présence d’un glacier.

 Ateliers 
Une pierre discrète cache 
souvent des formes et des 
couleurs étonnantes. Dans les 
deux ateliers « Pierre polie » 
et « Couleurs de pierres », 
vous explorerez la disparité 
des cailloux et vous exécut-
erez un travail artisanal.

  Engagement  
pratique encadré

Vivez avec votre classe, vos 
collaborateurs ou votre asso-
ciation une journée spéciale 
dans une gravière : apprenez 
et réalisez plusieurs mesures 
d’entretien comme l’aména-
gement de petites structures 
ou étangs, la taille de haies 
ou la lutte contre les néophy-
tes problématiques.

Un nouvel étang pour les 
sonneurs à ventre jaune

Nous construisons 
une gravière

Naturaliste

Aventures géologiques

Jouer et apprendre 
en plein air  

Rencontres passionnantes


