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Le projet alplab naît en 2012 au sein d’un établissement secondaire  
lausannois et de la HEP Vaud. Il a pour but d’emmener chaque année des 
élèves et des étudiant à la découverte de la montagne et d’y conduire une 
enquête sur les possibles futurs de cet espace. Il s’agit aussi de rencontrer 
les acteurs et les actrices de la montagne et de permettre aux jeunes de se 
confronter à un monde souvent méconnu pour eux. Mais il s’agit aussi pour 
les élèves de produire des supports qui transmettent à d’autres jeunes leur 
expérience et aux étudiant de développer des pratiques d’enseignements 
en extérieur. Ainsi, nous avons réalisé des jeux de rôle, des émissions 
radio, des films, des expositions. Elles traitent toutes de notre rapport à la 
montagne, à la durabilité, au futur et illustrent le regard des jeunes sur ces 
enjeux.

Du 12 au 19 mai 2017, pour fêter ses 5 ans, alplab organise une série 
d’évènements qui seront l’occasion de questionner le rapport entre l’école, 
la montagne et plus largement l’environnement, et les potentiels que ces 
expériences peuvent apporter aux élèves, aux enseignant et aux acteurs du 
monde de la montagne. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les  
expériences, les pratiques et les projets en cours mais aussi de prendre 
connaissance des travaux d’élèves et des étudiants de la HEP.
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