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Secrétariat général 
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1014 Lausanne 
 

  

 
 Aux communes vaudoises 
 
 
 
Réf. :  M1.6/GK     
 Lausanne, le 13 octobre 2021 
 
 
Inventaire des sentiers pédagogiques et didactiques du canton 

Madame la Secrétaire municipale, Monsieur le Secrétaire municipal, 

Depuis quelques temps l’enseignement en extérieur connaît un regain d’intérêt parmi les 
écoles vaudoises. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
souhaite encourager cette pratique, car il est aujourd’hui important que les enfants et les 
jeunes développent des connaissances et une sensibilité à leur milieu de vie. 

En collaboration avec la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université 
de Lausanne et la haute École Pédagogique vaudoise, nous réalisons un inventaire des 
sentiers pédagogiques et didactiques du canton afin de leur donner une visibilité pour 
les écoles et les enseignants. 

Nous nous adressons donc aux acteurs susceptibles de connaître l’existence de 
sentiers qui seraient à disposition des écoles. Ainsi, si vous connaissez, gérez ou créez 
des sentiers de ce type sur votre territoire, nous vous serions très reconnaissants de 
nous consacrer 5 minutes pour remplir ce formulaire 
https://forms.gle/nnDTdYnDHstMVNVY6. Dans le cas où vous auriez déjà recensé vos 
sentiers dans un document ou sur votre site internet, vous pouvez également nous 
transmettre ces éléments par retour de mail sans passer par le formulaire. 

Nous vous serions reconnaissants de nous retourner ces informations pour le 5 
novembre 2021 et vous remercions par avance de votre contribution. Les sentiers 
retenus d’intérêt pour les écoles seront listés sur notre plateforme en ligne 
https://www.ecolevaudoisedurable.ch et nous ne manquerons pas d’identifier les entités 
responsables. 

Pour toutes questions complémentaires ou retour par mail, vous pouvez contacter les 
personnes en charge de ce projet : lea.rodari@unil.ch et julie.pageot@unil.ch  
 
Avec l’expression de nos meilleurs messages, 
 

 Gaëlle Keim 
 Déléguée départementale à la durabilité 
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