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Visites guidées / Travaux / Ateliers 

Une offre pour les classes enfantines et primaires. 

 

Le gravier et le sable sont contenus dans de nombreux 

produits que nous utilisons quotidiennement. D’où provien-

nent le gravier et le sable ? Comment sont-ils exploités et 

traités ? On peut trouver réponse à ces questions lors 

d’une journée découverte dans une gravière ou une car-

rière de la région. Il est aussi intéressant d’observer des 

animaux et des plantes rares dans les exploitations de 

sable ou de gravier. 

Toutes les activités sont adaptées en fonction de l’âge des 

enfant et conduites par un animateur spécialisé. 

 

 
 

Visites guidées 
Thème "Pierre" 

D’où proviennent les pierres ? 

Comment sont-elles exploitées et 

utilisées ? Ces réponses sont trai-

tées lors de la visite guidée. 

 

Thème "Nature dans la gravière 

/ la carrière" 

Des plantes et des animaux rares 

peuvent être observés dans leurs 

habitats lors d’une ballade dans la 

gravière ou la carrière. 

                 _________________ 

 

Travaux pour la nature 
On peut créer un mur en pierre 

sèche, entretenir une forêt pion-

nière et arracher des néophytes 

envahissantes. 

                 _________________ 

 

Pierre – Atelier 
Ponçage de cailloux 

Avec de la poudre de ponçage, 

les pierres sont travaillées afin 

d’obtenir une brillante œuvre 

d’art. 

 

Tableau en poudre de pierre 

La poudre obtenue avec des 

pierres de couleurs différentes 

est soupoudrée sur une image 

afin d’obtenir un tableau. 

                 _________________ 

 

Informations 
Une journée découverte est ef-

fectuée un matin ou une après-

midi. Elle a lieu dans une gravière 

ou une carrière de la région. Un 

animateur spécialisé conduit le 

groupe selon un programme 

adapté à l’âge des enfants. 

Nous réalisons volontiers un pro-

gramme pour votre classe. 

Contact 
ASGB - Association Suisse de l’in-

dustrie des Graviers et du Béton 

Schwanengasse 12, 3011 Berne, 

info@fskb.ch, 031 326 26 26 

 


