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Four Corners, l’école de plein air 

L’école de plein air Four Corners (Four Corners School of Education) est une organisation à but non 

lucratif fondée en 1984. Basée à Monticello, dans l’Utah (États-Unis), elle rassemble des apprenants 

de tous âges et de toutes origines qui partagent la passion de la découverte et de la protection du 

plateau du Colorado. Elle accomplit sa mission au travers de programmes d’aventure, d’éducation, de 

services et de préservation. 

Le plateau du Colorado est l’une des zones géographiques les plus diverses du continent américain, 

et le territoire originel des peuples hispano-américains, Navajo, Hopi, Paiute, et Ute. Néanmoins, le 

déclin économique, l’exploitation déraisonnée des ressources, la pollution, la perte des cultures et une 

génération d’enfants qui ne connaît plus la joie de s’amuser dehors menacent la santé et la prospérité 

des habitants de la région. L’école Four Corners s’engage à garantir un futur sain et heureux aux 

communautés naturelles et humaines du plateau du Colorado. 

 
 
L’école mène quatre programmes visant à former la 

prochaine génération d’amateurs de plein air et de 

protecteurs du plateau du Colorado. Par exemple, le 

projet jeunesse (Canyon Country Youth Corps) 

compte une cinquantaine de participants, 

principalement issus du peuple Navajo, qui profitent 

de formations en lien avec l’éducation, l’emploi et le 

leadership tout en restaurant les ressources naturelles. 

 
 
« Sans ce programme, je ne sais pas ce que je serais devenu. J’ai eu mon diplôme d’études 

secondaires, et la drogue est sortie de ma vie. » Un participant 

 
 

Un autre programme de l’école Four Corners est le projet biorégional de 

sensibilisation à la nature (Bioregional Outdoor Education project), une action de 

formation des enseignants à l’échelle régionale. Ce programme montre aux 

enseignants comment utiliser le plateau du Colorado comme ressource 

pédagogique, pour inciter les enfants à découvrir leur environnement et à devenir 

des apprenants actifs tout au long de leur vie.  
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Katadyn estime que ces initiatives protègent les ressources culturelles et naturelles du plateau du 

Colorado et forment la prochaine génération d’adeptes d’activités de plein air, dynamique et en bonne 

santé. En tant que premier fabriquant mondial de produits destinés au plein air, Katadyn permet à des 

milliers de personnes de profiter de la nature en toute sécurité et en étant bien hydratés. Katadyn met 

autant d’énergie à s’engager pour les générations futures que pour développer aujourd’hui des 

produits de qualité. C’est donc une grande fierté pour le groupe Katadyn de soutenir l'action de l'école 

Four Corners en lui fournissant des produits et un appui financier. 
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