
Avec l’appli romande «Mission Dahu», protéger la montagne 
devient un jeu d’enfant 

Grâce à ses missions ludiques à réaliser en montagne, ce jeu éducatif invite les élèves à développer 

leur esprit critique face au fort impact environnemental des sports d’hiver. Destinée aux 

enseignants et aux moniteurs de ski mais téléchargeable gratuitement par tous, l’application est 

illustrée par le dessinateur genevois Eric Buche (notamment créateur de Franky Snow). 

Une montée en télécabine qui s’éternise? Une 

queue interminable au télésiège? Une idée 

pour faire de l’échauffement un moment de 

jeu? La solution est dans la poche. Grâce à ses 

missions brèves et ludiques, la nouvelle 

application pour smartphone «Mission Dahu» 

occupe intelligemment tous ces moments 

libres. Conçu en Suisse romande, ce jeu 

éducatif sensibilise les enfants aux impacts 

environnementaux des sports et des loisirs 

d’hiver en montagne. S’adressant en premier 

lieu aux enseignants et aux moniteurs de ski qui 

encadrent des enfants de 10 à 12 ans, il peut 

également s’adapter à une sortie en famille. 

Parfaite pour être utilisée sur les pistes, l’application est basée sur un kit pédagogique (dossier au 

format PDF) plus complet et idéal pour accompagner une semaine de camp de ski ou un travail en 

classe. Dans les deux cas, les quizz et les différentes expérimentations pratiques aiguisent l’esprit 

critique des élèves en les invitant à réfléchir aux impacts des activités hivernales et aux différents 

moyens d’action. 

UNE APPROCHE NOVATRICE 

«Les enfants trouvent par eux-mêmes les bons comportements à adopter en réalisant des missions 

proposées par le Dahu, la mascotte qui les guide. En ce sens, «Mission Dahu» propose une approche 

novatrice», appuie Florine Dupasquier, responsable du projet chez Summit FOUNDATION. À ses yeux, 

le jeu répond à un besoin réel des éducateurs qui manquent d’outils pédagogiques pour intéresser 

les enfants à l’environnement et au développement durable. 

«L’équilibre entre aspect pédagogique et ludique est parfaitement atteint. La variété des missions et 

la souplesse du jeu permettent de trouver la meilleure activité adaptée à chaque moment d’un camp 

de ski», confirme Morgan Alexaline, responsable du chalet des Mosses de l’Ecole de Pully (VD) qui a 

testé «Mission Dahu» avec des classes de sa commune. 

LES ACTEURS DE DEMAIN 

Face aux enjeux climatiques, à la perte de biodiversité et aux pollutions grandissantes, la montagne 

est fragilisée. Afin de préserver cet écosystème unique, il est nécessaire de changer les 

comportements, à commencer par ceux des enfants, les acteurs de demain. «L’ambition de Mission 

Dahu est de devenir l’outil indispensable pour toute sortie nature, grâce à la disponibilité de deux 

versions du jeu et la modularité des activités», note Céline Mayor, présidente de l’association ECHO 

impulsion, partenaire du projet. 

  



QUELQUES CHIFFRES 

o Le ski est le sport préféré de 58% des 10-14 ans romands 
o Plus de la moitié des 10-14 ans ont déjà participé à un camp de ski ou de snowboard 
o Au total, les 10-14 ans vivant en Suisse consacrent 14 millions d’heures à la pratique du ski 
o 57% de l’impact environnemental d’une journée de ski est dû aux transports 
o En montagne une bouteille PET a une durée de vie de 500 ans 

 
 
CONTACTS 

Florine Dupasquier Laurent Thurnheer 

Chargée de projets Directeur et fondateur 

+41 21 626 05 55 +41 79 524 54 64 

florine@summit-foundation.org info@summit-foundation.org  

 

Le kit presse (communiqué de presse, flyer, illustrations, etc.) est disponible à l’adresse : 

www.summit-foundation.org/fr/espace-presse 

 

EN SAVOIR PLUS 

Issu d’une collaboration entre Summit FOUNDATION et l’association ECHO impulsion, «Mission 

Dahu» bénéficie du soutien de l’Office fédéral de l’environnement et de fondations privées. Il suit le 

Plan d’Etudes Romand (PER) et est recommandé par éducation21. 

Disponible en version numérique et papier, le jeu pédagogique s’articule autour de cinq thématiques: 

faune & flore, déchets, transports, matériel de sport et alimentation. Pour chacune d’entre elles, une 

discussion autour d’un dessin permet d’aborder la théorie. Des activités ludiques et 

d’expérimentation sont ensuite proposées aux enfants afin de mettre en pratique les enseignements 

et découvrir de nouvelles manières d’agir. 

Le lien de téléchargement pour l’application (disponible sur iOS et Android) ainsi que le kit 

pédagogique comprenant un manuel et des fiches missions (format PDF) sont disponibles sur le site 

internet : www.missiondahu.ch.  
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SUMMIT FOUNDATION 

Summit FOUNDATION est une fondation suisse indépendante, à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique et créée en janvier 2001. Sa mission est de diminuer l’impact environnemental des activités 
humaines dans des lieux à forte fréquentation, notamment dans les moments de loisirs. 

La Fondation base ses activités sur trois axes principaux: 

o la sensibilisation et l’éducation à l’environnement  
o le développement de solutions concrètes favorisant un comportement écologiquement 

responsable 
o l’organisation d’opérations de ramassage des déchets en milieu naturel, en particulier en 

montagne. 

 

ECHO IMPULSION 

ECHO impulsion est une association fondée en 2013. Elle a pour mission la sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable. C’est une association romande à but non lucratif et 
indépendante. Son approche innovante par l’expérimentation, le ludique et le plaisir permet au 
public de s’approprier naturellement des solutions qu’il a lui-même identifiées. 

 

 


