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Course d’école Course d’école 
dans les imposantes dans les imposantes 
gorges de l‘Aargorges de l‘Aar
Découvrez les gorges de l’Aar  
à Meiringen avec vos élèves
Dans les gorges de l’Aar, vous pourrez vivre l’im-
pressionnante force de l’eau et l’origine de son cours 
d’eau. L’Aar prend sa source dans la région du Grim-
sel et se fraye un passage à travers le paysage sau-
vage du Haslital. Durant des milliers d’années, l’Aar 
a érodé un chemin à travers le rempart de rochers 
formant ainsi une gorge d’une longueur de 1.4 km 
et jusqu’à 200 mètres de profondeur. 

Randonnée dans la gorge adaptée 
aux enfants et adolescents 
Les gorges de l’Aar sont un but d’excursion acces-
sible par tous les temps. La randonnée à travers 
la gorge dure env. 40 min. Il y a la possibilité d’un 
trajet pour le retour en train « ZB Meiringen-In-
nertkirchen». Les deux stations de train se trouvent 
à env. 10 à 15 minutes à pied (entrée Est: chemin de 
randonnée ). La gorge est accessible en fauteuil rou-
lant jusqu’aux principales attractions depuis l’en-
trée Ouest. 

Déplacement avec les transports publics 
Vous vous déplacerez confortablement avec les 
transports publics jusqu’à Meiringen via Interlaken 

ou Lucerne. Vous atteindrez les gorges de l’Aar en  
30 minutes à pied ou en train.

Combinaisons intéressantes  
pour une excursion journalière
Combinez la visite des gorges de l’Aar avec une ex-
cursion en funiculaire jusqu’à la chute du Reichen-
bach ou suivez alors les traces de Sherlock Holmes. 

Publireportage

Horaires: Les gorges de l’Aar s’ouvrent, sous réserve 
de nouvelles instructions concernant la pandémie de 
Corona, du 2 avril au 2 novembre 2021: 8h30 – 17h30.  
15 juin au 15 septembre: 8h30 – 18h30.

Prix: Adultes: Fr. 10.– / Enfants 6-16 ans: Fr. 6.– 
Groupe à partir de 10 pers., 1 entrée gratuite pour 
10 visiteurs payants.

Contact/infos:
info@aareschlucht.ch – www.aareschlucht.ch

Éducation aux médias Christian Georges

« Imaginez que vous vivez dans un monde sans
secrets : à quoi ressemblerait votre vie si tout le 
monde savait tout sur chacun ? » Ainsi commence 

l'enquête en ligne proposée par le Musée de la commu-
nication à Berne. L'outil pédagogique BIG DATA encou-
rage les enseignant·es à faire comprendre aux élèves des 
degrés secondaires les principes de la collecte et de la 
monétisation des données personnelles. Et à prendre du 
recul par rapport à leurs usages.
Avez-vous déjà lu les conditions générales de vente ( CGV ) 
d'une application avant de les accepter ? Nous non plus … 
Ou pas souvent. À l'heure où des millions d'usagèr·es se 
détournent de WhatsApp, on se dit que le vent est peut-
être en train de tourner. « Rien n'est gratuit », rappelle 
BIG DATA. À chaque fois qu'on paie sur internet, qu'on 
like, qu'on fait une recherche, qu'on publie des photos, 
on laisse des traces numériques. Toutes ces traces ali-
mentent ce qu'on appelle le Big Data. Et nos données, 
c'est le pétrole du XXIe siècle ! 
À partir de situations concrètes ( comme le contenu ef-
fectif de leur smartphone ), les élèves sont invité·es par 
BIG DATA à divers exercices d'exploration et de réflexion. 
Y compris en se mettant dans la peau des exploiteurs ! 

Comment imagineraient-ils gagner beaucoup d'argent 
s'ils possédaient eux-mêmes les données de tou·tes les 
habitant·es de leur propre ville ?
BIG DATA propose une sensibilisation aux bulles de filtres, 
à la surveillance de masse, mais aussi des conseils et des 
parades pour protéger ses données personnelles. De nom-
breux exercices suggérés font appel à l'imagination et à 
la créativité des élèves. L'accent n'est pas exclusivement 
mis sur les aspects négatifs. La mise à profit des données 
offre parfois des opportunités altruistes et humanistes : 
que l'on songe aux domaines de l'alimentation, du cli-
mat, de la santé, de l'agriculture ou de l'éducation.
BIG DATA comporte des liens vers des films explicatifs, 
mais aussi des références, un jeu ( qui nécessite d'allouer 
deux périodes ) et des commentaires spécifiques pour 
les enseignant·es. Le jeu démarre par cette énigme ti-
rée d'une histoire vraie : une jeune Américaine de 17 ans 
tombe enceinte. Elle ne le dit à personne. Une chaine de 
supermarchés lui envoie des bons de réduction pour des 
vêtements de grossesse et des produits pour 
bébé, éveillant la colère de son père qui de-
mande des comptes aux responsables …

•

Sensibiliser les élèves 
aux rouages du Big Data

Journées de Soleure
Pandémie oblige, la 56e édition des 
Journées de Soleure s’est tenue en 
ligne du 21 au 27 janvier dernier pour 
célébrer la cinématographie helvé-
tique. Le Prix du Public a été remis à
Beyto, de Gitta Gsell. Cette fiction en-
trelace avec élégance et intelligence 
deux thématiques : l’intolérance face 
aux amours homosexuelles de deux jeunes hommes, l’un 
immigré turc, pointure de l’informatique et de la natation, 
l’autre un prolo du cru ; la difficile émancipation de la jeu-
nesse turque établie en Suisse allemande, face au conser-
vatisme de leurs ainé·es. Autre magnifique film sur les 
affres de l’exil au féminin, A Media voz (À Voix basse) des 
Cubaines Heidi Hassan et Patricia Pèrez Fernandez, à la 
photographie remarquable. Le Prix de Soleure a été attri-
bué à Mare, d’Andrea Staka. Ce délicat portrait de femme 
avait été souligné dans l’Educateur en juin dernier. D’une 

pierre deux coups, lors ces Journées de Soleure, les nomi-
né·es au Prix du cinéma suisse 2021 ont été désigné·es. 
Pour le Meilleur film de fiction, relevons Petite sœur, le 
dernier opus du duo féminin romand Stéphanie Chuat et 
Véronique Reymond, une fascinante déclaration d’amour 
au théâtre encensée dans cette même chronique en sep-
tembre dernier. Les Cinq nouvelles du cerveau, à la Une 
de Plein Écran en décembre dernier, sera en lice pour le 
Meilleur documentaire. Tous les films nominés devraient 
être projetés du 22 au 28 mars prochain aux cinémas du 
Grütli à Genève. La cérémonie des prix est prévue le ven-
dredi 26 mars, dans les studios de la RTS de la cité du bout 
du lac Léman.
Tous ces films devraient sortir dans les prochains mois 
dans les meilleurs cinémas. 

Autres films à découvrir sur le site  
de la revue avec d’éventuelles invitations 
selon la réouverture ou non des cinémas.

Des films qui ont de la Suisse dans les idées!
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SALLE DE CLASSE NUMÉRIQUE

ESSAYEZ GRATUITEMENT PENDANT 2 SEMAINES
www.bischoff-ag.ch/fr/semaine-de-test

La numérisation - elle est partout et elle est inévitable 
Saisissez l‘opportunité et numérisez votre salle de classe.

T 026 558 48 00 
info@bischoff-ag.ch

bischoff-ag.ch/fr

Bischoff AG Bulle
Rue Victor-Tissot 2
CH-1630 Bulle FR
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