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Communiqué aux médias 
 

Exposition « Objectif Terre » : 
ouverture exceptionnelle au public cet été à Saint-Maurice 

 
 
Vous êtes interpelé·e par la situation de la planète aujourd’hui ? L’exposition Objectif Terre 
est faite pour vous. Réservée initialement aux élèves valaisans du Secondaire II, cette 
exposition itinérante s’ouvre exceptionnellement au grand public en juillet et août sur le site 
de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS), à Saint-Maurice.  
 
En raison de son succès dans les milieux scolaires, la HEP-VS a décidé d’ouvrir l’exposition 
Objectif Terre au grand public cet été sur son site de Saint-Maurice. L’événement prendra place 
à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de la HEP du 1er juillet au 31 août.  
Le contenu de l’exposition est accessible en principe à un public dès 14-15 ans intéressé à 
questionner leurs liens avec la nature. Les visites, gratuites, se dérouleront de manière 
autonome et interactive grâce à une tablette. Des collaborateur·trices et des étudiant·es de la 
HEP-VS seront présent·es pour accueillir les visiteurs et les guider dans la prise en main des 
tablettes électroniques qui permettront de réaliser la visite. 
 
Une collaboration entre la HEP-VS et le Musée de la nature     
 
L’exposition itinérante Objectif Terre est le fruit de la collaboration entre la HEP-VS et le Musée 
de la nature du Valais. Elle met en scène les fondements de notre relation à l’environnement 
et permet de mieux comprendre les enjeux liés à l’avenir de la planète. L’approche systémique 
et pluridisciplinaire utilisée est des plus novatrices. Le projet bénéficie du soutien financier 
d’Agenda 2030 et de la Fondation éducation21. 
 
Des ateliers pour se questionner  
 
L’inauguration d’Objectif Terre à Saint-Maurice a eu lieu vendredi 10 juin dans la matinée. Elle 
a été ponctuée par une visite commentée de l’exposition et des ateliers de réflexion réservés 
aux étudiant·es de la HEP-VS. Ces ateliers ont abordé les thématiques de la durabilité, de 
l’interdisciplinarité, de la responsabilité sociale et environnementale ou encore de la 
médiation. Invités pour un point presse, les médias ont pu, de leur côté, rencontrer les 
responsables du projet et échanger avec les étudiant·es.  
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Infos pratiques 
 
Objectif Terre 
HEP-VS, site de Saint-Maurice 
Ouverture tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 13h30 
Tout public dès 14-15 ans, entrée gratuite 

Plus d’informations sur l’exposition ici : https://hepvs.ch/objectif-terre 

Liens vers le communiqué de l’Etat du Valais annonçant le lancement de l’exposition itinérante 
Objectif Terre du 10 février 2022 : https://www.vs.ch/wRzJe0Z02L  

 
Personne de contact : 
 
Samuel Fierz, Professeur, Chargé d’enseignement à la HEP-VS et Responsable de l’Animation 
pédagogique 
Mail : samuel.fierz@hepvs.ch   
Natel : 079 326 25 71 
 
 
Lien pour des images à télécharger :  
 
Les images de l’événement seront disponibles sous ce lien du 1er juin 2022 à 15h00 jusqu’au 
30 juin 2022 23h59 : https://drive.switch.ch/index.php/s/ZqFmKGBttlYCc8w 
Mot de passe : OT2022 
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