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Déroulement



• SILVIVA est le centre de compétence national 
pour l’apprentissage avec la nature. 

• La forêt et le monde forestier sont au centre de ses 
préoccupations. 

• SILVIVA encourage une gestion durable de nos 
propres ressources comme des ressources 
naturelles. 

• Les offres de SILVIVA s’adressent aux 
professionnels, aux multiplicateurs et aux 
institutions, aux écoles et aux autorités. 

• SILVIVA s’engage pour faire de la forêt un lieu 
d’apprentissage.

SILVIVA en bref 



Formations 

Conseils 

Outils 

Exemples de projets

Les offres de SILVIVA



• Formation certifiante (CAS) Education à 
l’environnement par la nature 

• Formateur-trice d´adultes en environnement 
Certificat FSEA 

• Formation certifiante en Pédagogie forestière 
• Journées d’échange 
• Formations sur mesure

Formations 



• Conseil 
• Expertise (débat national, réseaux, publications) 
• Développement de la qualité des prestataires et 

des offres 
• Identifier les besoins des milieux forestiers et 

environnementaux 
• Interface d’information afin de renforcer la 

pédagogie active en forêt et l’éducation à 
l’environnement par la nature (EEN) 

• Newsletter

Centre de compétences en EEN 



• Set d’activités et Kit « Comprendre la forêt »

Outils pédagogiques 



• Livres  
 « Rendez-vous en forêt »  

« Rendez-vous à la chasse »

Outils pédagogiques 



• Fiches techniques (online) 

www.silviva-fr.ch

Outils pédagogiques 



• Univers forestier 

Les forestiers font découvrir leur métier à une classe. 
Les enseignants sensibilisent leurs élèves à la gestion 
forestière.

Forêt et école 



• Salle de classe verte 

Enseigner vos matières en plein air aux enfants de 4 à 
12 ans, tout en étant accompagnés par SILVIVA 
(formation continue, manuel didactique, conseils, 
journées d’échanges)

Forêt et école 



Les activités éducatives en plein air donnent la priorité 
à l’action et à l’expérience personnelle, renforcent 
par là le sentiment d’intimité avec la nature et donc, 
à long terme, la motivation pour s’engager au 
service de l’environnement. 

Les sorties et les activités régulières dans la nature 
renforcent la résistance, la santé, la confiance en 
soi, le bien-être social et l’esprit de coopération, et 
influencent positivement les capacités motrices, 
créatives et cognitives.

Quels sont les avantages de l’enseignement en plein 
air ? 



Quelles sont vos expériences en forêt ? 
Où avez-vous rencontré des difficultés ?

Quelles difficultés peut-on rencontrer en nature ? 



https://www.silviva-fr.ch/outils/fiches-techniques/
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