SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand
Fiche activité n°1

ACTIVITE : « Bienvenue dans le monde merveilleux de cinelle »

-

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

Public cible

1.

Objectifs :
maternelles
et
Repérer les activités agricoles clés.
primaires
Comprendre le lien entre agriculture et alimentation.
Connaître la différence entre agriculture biologique et agriculture
conventionnelle.
Connaître et comprendre les principes clés de l’agriculture biologique.
Savoir reconnaître un produit bio dans un magasin.

Environnement

2.

Durée :
- De 40 min, pour les maternelles, à 1h, pour les primaires.
(à adapter en fonction du public).

3.

!!
d’emporter avec vous le
N’oubliez-pas
N’oubliez-pas

Préparation :

- S’approprier le contenu de la mallette, au besoin même,
la compléter par des produits bio à déguster et des images.

d’emporter avec vous le
N’oubliez-pas
matériel
nécessaire.
matériel
nécessaire. Vous
Vous
en
en trouverez
trouverez la
la liste
liste a
à la
la
rubrique
rubrique 5
5.

-

Matériel à préparer :

!

- Apporter des emballages de produits alimentaires à décrypter.
(suite >>)

Kit animation réalisé par le GAB IdF

consommation

5.

Respect du vivant

-

Déroulé :
Installer le panneau cartonné qui représente une ferme et ses activités.
Décorer la salle des affiches (saisonnalité et la ferme).
Rassembler le groupe autour du panneau posé sur une table et l’inviter
à s’exprimer en lui posant des questions clés :
« D’où viennent les aliments que nous mangeons ? »
« Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? »
« Quelles sont les pratiques de la ferme biologique ? »
(avec l’exemple des amis du fermier : la coccinelle et la mésange).
« Comment reconnaître un produit bio ? »
Petit jeu autour d’observations et de décryptage d’emballages à travers la question :
« comment savoir si le produit en main est bio ? »

Santé

4.

!

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

ACTIVITE : « Bienvenue dans le monde merveilleux de cinelle »

Outils de communication à demander au GAB :

consommation

Respect du vivant

Santé

Environnement

Affiches

Dépliants

Autres

Saisonnalité
(une par élève)

A distribuer : « tract
des saisons et des
vertus des fruits et
légumes »

Mallette pédagogique
Cinelle de l’Agence
Bio, bien vérifier que
les cartes cinelles à
collectionner sont au
complet.

Réglementation

« Consommer bio,
c’est voir plus loin »
ou « découvre de
plus près l’agriculture
biologique »

Kit pédagogique à
destination des
enseignants de
cycle 3 réalisé
par l’Agence Bio

Carte des fermes
bio d’Île–de-France

Plaquette eau

Cocotte Agriculture
bio et eau

DVD du champ à
l’assiette en boucle
sur un écran dans le
réfectoire

6.

Matériel éventuel pour aller plus loin :

- Proposer de poursuivre en proposant un tour de jeu de l’oie
(pour les primaires) (cf. fiche 9).
- Pour l'animateur et les enseignants qui se présenteraient :
« Guide pour agir », et « Portes d'entrées pour comprendre et
enseigner l'agriculture biologique »
- Pour le cuisinier et l'intendant : guide « Comment introduire
durablement des produits biologiques dans un restaurant scolaire »
et le livret « Introduction de produits bio dans votre restaurant et
sensibilisation à l’agriculture, le GAB vous accompagne ».
- Pour le CDI, les enseignants et les curieux : « La bio en 25 questions ».
Kit animation réalisé par le GAB IdF

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand
Fiche activité n°2

ACTIVITE : « Du Blé au Pain Bio : Balade autour des sens »
GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

Public cible

1.

Objectifs :
primaire, collège,
voire
- Connaître le mode de fabrication du pain « Bio Ile-de-France »© tout public
en faisant appel aux cinq sens.
- Découvrir les secrets du pain, sa composition, les différentes
étapes de fabrication, l’importance de l’intervention des
micro-organismes et du phénomène de fermentation (pour les plus grands).
- Découvrir différentes céréales, leurs dérivés, leur anatomie,
leur importance en terme de nutrition et leur place dans le monde.
Environnement

2.

Durée :

- 1h.

3.

Préparation :

N’oubliez-pas
d’emporter
avec vous le
N’oubliez-pas

!

matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 6.

!
SANTÉ

- L’animateur (-rice) doit avant l’intervention se réapproprier les
étapes de fabrication du pain.
- Connaître la filière pain « Bio d’Ile-de-France »©, ses acteurs
(céréaliers, meuniers, boulangers), le type de pain réalisé.
- Se procurer (acheter) du pain « Bio d’Ile-de-France »©, à déguster.

4.

consommation

Kit animation réalisé par le GAB IdF

Respect du vivant

Déroulé :
- Trois passages obligés : la dégustation, la prise d’information et
la restitution (sous forme de jeu test ou quizz…).
Introduction
- Distribuer d’emblée les dépliants « le grand voyage du pain
bio en Ile de France ».
- Motiver la participation des élèves en leur indiquant « à la fin,
vous serez des experts du pain, vous saurez tout sur le pain et
vous connaîtrez vos goûts ».
Histoire du pain
- Retracer avec les élèves le parcours du champ au blé.
- « Comment sont les champs à cette période ? » « Est-ce la période de la moisson ? ».
Utiliser une réelle gerbe de blé pour expliquer la moisson.
- Echanger sur les différences de pratiques de culture du blé bio et du blé conventionnel.
- Retracer avec les élèves le parcours du blé à la farine : « Une fois le camion chargé, où
l’agriculteur amène-t-il le blé ? ».
(suite >>)

SOUS FORME D’ATELIER
sur un stand

EN SALLE
au refectoire

ACTIVITE : « Du Blé au Pain Bio : Balade autour des sens »

consommation

Respect du vivant

SANTÉ

Environnement

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

4.

Déroulé : (suite)
- Passer à l’étape du meunier : « Comment transformer le grain en
farine ? ».
- Observer ensuite des échantillons de farine :
« Pourquoi observe-t-on différentes couleurs de farine ? ».
Expliquer le tamisage et faire le lien avec l’intérêt nutritionnel.
- Retracer avec les élèves le parcours de la farine au pain
(ingrédients du pain et fabrication) : « Une fois la farine dans
le sac que fait le meunier ? ».
- Le boulanger : « qu’ajoute-t-il à la farine pour faire le pain ? ».
Utiliser le jeu au dos du dépliant distribué
(4ème de couverture).
- Interroger les élèves : « à quelle heure se lève le boulanger ? ».
Poursuivre la chronologie de la fabrication en abordant les
notions de pétrissage, division, façonnage, cuisson.
- Visionner éventuellement un film pour fixer les
différentes étapes.
Analyser le pain (après cuisson) :
- Faire observer les différences visuelles entre pain artisanal
et petit pain industriel : noter la taille, la couleur, les scarifications,
le dessous du pain.
- Observer la mie. Prêter attention à la couleur et l’alvéolage
hétérogène ou non.
- Faire intervenir le goût et l’odorat : un élève vient goûter
le pain bio artisanal et le pain industriel; il donne ses
impressions et sa préférence.
- Conclusion de l’animation : Valoriser l’expertise des élèves
sur le pain. Noter les préférences et les remarques des élèves.
Amener les élèves à caractériser par l’observation et la
dégustation le pain « Bio Ile-de-France »©, garder une trace en
faisant remplir le questionnaire du dépliant.

5.

Variante :
Dans le cadre d’un atelier de fabrication du pain
(cf. dans le cadre d’une visite de ferme), les différentes étapes
peuvent correspondre à des travaux pratiques.

Kit animation réalisé par le GAB IdF

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand

ACTIVITE : « Du Blé au Pain Bio : Balade autour des sens »

6.

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

!

Matériel à prévoir :
- Pour la dégustation : Pain « Bio d’Île-de-France »© et pains
bio spéciaux (aux fruits) à déguster.
- Des échantillons de graines, farines, son de blé et pains issus
de blés bio.
- Gerbes de blé et herbier de différentes céréales (orge,
seigle, blé) ou images.

Affiches

Dépliants

pour décorer la salle :
pain bio
d’Ile-de-France

« le grand voyage
du pain bio en
d’Ile de France »

Cervia
(viennoiseries,
pâtisseries)

Pain bio
d’Ile-de-France
(pour adultes)

Dvd sur le pain
« le fournil de pierre »

!

N’oubliez-pas
Exposition « histoire
du pain bio
d’Ile de France»

SANTÉ

Carte des fermes
bio d’Île–de-France

Autres

Environnement

Outils de communication à demander au GAB :

Expo « Le grand
voyage du pain bio
d’Ile de France »

consommation

Kit animation réalisé par le GAB IdF

Respect du vivant

7 . Matériel éventuel pour aller plus loin :
- Information sur la filière disponible sur :
www.bioiledefrance/pain
- Sur le site d’Agropolis Museum :
http://www.museum.agropolis.fr/pedago/base/animations
/panification/panification.pdf
et
http://museum.agropolis.fr/pedago/base/accbase.htm
- Dossier « pain bio », magazine bio linéaires, mai-juin 2009.
- Bastien Fitoussi, chargé de mission filières : pain@bioiledefrance.fr

EN SALLE
Au réféctoire

Sous forme d’atelier

Sur un stand

ACTIVITE : L’agriculture biologique : une agriculture du recyclage
Public cible
collège, lycée

Objectifs :

Généralités sur l’AB

1.

- Connaître les grands principes du cycle du vivant
- Identifier les grands principes de l’agriculture biologique
- Distinguer les différences clés entre agriculture conventionnelle
et agriculture biologique

2.

Durée :

- Environ 2 heures.

Préparation :

- Préparer des questions pour amener les élèves à recréer
le cycle (cf. plus loin les propositions de questions)
- Se doter également d’images pour illustrer les réponses
- Prévoir la possibilité de visionner le film « du champ à l’assiette »
qui synthétise simplement et efficacement la notion de cycle.

!

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste au dos
de cette fiche.

Déroulé :

1) Que trouve-t-on dans une ferme ?
Replacer sous la forme d’un triangle les animaux, les végétaux et le sol.
Positionner aussi le soleil. Si tous ne sont pas identifiés dès le départ ce n’est pas gênant.
Choisir une couleur pour les pôles, puis une autre pour les actions dynamiques entre les pôles.

Santé

4.

N’oubliez-pas

ENVIRONNEMENT

3.

RESPECT DU VIVANT

2) Qui nourrit qui ?
Replacer les différentes interactions entre les animaux, les végétaux et le sol.
Utiliser des post-it (démarche métaplan) : à chaque question, écrire la réponse
sur un post-it et la positionner autour du triangle représentant le cycle naturel.
Ainsi, même si l’échange paraît chaotique, la logique du cycle finit par apparaître
claire sur le tableau.
3) Recréer ainsi le cycle
naturel de l’agriculture

FOURRAGE

N, P, K, CUIVRE,
MAGNÉSIUM ET AUTRES
OLIGO-ELEMENTS

ENGRAIS VERTS

FUMIER

Consommation

biologique à partir des
questions et réponses
des élèves.

EN SALLE
Sur un stand

RESPECT DU VIVANT

Santé

ENVIRONNEMENT

Généralités sur l’AB

5.

Sous forme d’atelier

Au réféctoire

Propositions de questions pour faciliter l’expression des élèves :

Qu’est-ce que l’agriculture ?
- Qu’est-ce que l’agriculture pour vous ?
- Etes-vous déjà allé sur une ferme ?
- Qu’y a-t-il dans une ferme ?
(> permet de positionner les 3 pôles : «animaux», «sol» et «végétaux»)
Liens entre agriculture et alimentation
- Qu’avez-vous mangé à midi ?
- D’où viennent les aliments ?
- Citer deux ou trois légumes / céréales
Nutrition des plantes et fertilité des sols
- De quoi a besoin la plante pour pousser ?
- Est-ce qu’une plante peut pousser toute seule sans rien ?
- Sur quoi poussent les plantes ?
- A quoi sert le sol ?
- Où les plantes trouvent-elles leur nourriture ?
- Quel est le rôle des racines ?
- Comment peut-on aider les plantes à grandir ?
Pratiques (bio et non bio) pour améliorer la fertilité des sols
- D’où viennent les engrais ?
- A quoi servent-ils ?
- Quels sont les problèmes entraînés par les engrais
chimiques de synthèse ?
- Qu’est-ce que le fumier ? et le compost ?
- Avez-vous déjà vu des animaux dans la terre (vers de terre) ?
- Quel est leur rôle ?
- Pourquoi les agriculteurs bio cultivent-ils du trèfle ? Et pourquoi changer de cultures ?

CONSOMMATION

Pratiques (bio et non bio) pour protéger les plantes
- Les plantes peuvent être malades. Comment éviter ces maladies ?
- Des animaux peuvent manger les plantes. Comment protéger les plantes ?
- L’impact des traitements chimiques
- Pesticides et pollution de l’eau
- Pesticides et maladies de l’homme
- OGM et biodiversité
- Pourquoi les agriculteurs bio changent de cultures régulièrement ?
- Pourquoi les agriculteurs bio doivent-il utiliser des plantes plus résistantes ?
- Savez-vous pourquoi la coccinelle est l’amie des agriculteurs bio ?

Le rôle de l’élevage pour fermer le cycle naturel
- Pourquoi laisse-t-on les vaches dans les champs ?
- A quoi servent les bouses ?
- Comment se nourrissent les animaux de la ferme ?

EN SALLE
Au réféctoire

Sous forme d’atelier

Sur un stand

6.

Variante pour une approche générale de l’agriculture biologique : déroulé (2h30)
avec l’activité «l’AB : une agriculture du recyclage» suivie d’autres animations
Objectifs

ENVIRONNEMENT

Timing

Généralités sur l’AB

Questions autour du film « du champ à l’assiette »
- Est-ce que le film vous a plu ?
- Qu’est-ce que vous retenez du film ?
- Si vous deviez dire à vos parents, à vos copains ou au cuisiner de la cantine ce qu’est
l’agriculture biologique, que diriez-vous ?
- Est-ce que vous pensez qu’on peut tout faire pousser en agriculture biologique ?
- A votre avis pourquoi il n’y a pas plus d’agriculteurs en agriculture biologique ?
- A la fin du film, on voit des produits. Nous vous avons amené des emballages, on
va jouer à retrouver les produits bio parmi les emballages des produits.
- Est-ce que chez vous vous mangez des produits bio ? Oui / non : Pourquoi ?

Animations et outils nécéssaires

Prévoir un peu de temps avant l’animation :
> pour préparer la salle (avec les affiches et dépliants du GAB par exemple)
> pour vous présenter
- Réalisation du cycle du vivant

10’

- Visualiser les choses
concrètement

- Visionner le film « du champ à l’assiette » : ce film court
permet d’aborder les notions sous un autre angle et avec
un autre support que la discussion.

20’

- Appropriation des notions
abordées, à savoir :
> les principes de la bio

- Discussion après le film à partir de questions des élèves
ou lancées par l’animateur

RESPECT DU VIVANT

- Questionner les élèves à partir de questions proposées
ci-après (ou de celles que vous aurez préparées)
- Mise en évidence des principes - Ecrire tout ce qui est dit sur des post-it que vous
clés de l’agriculture biologique positionnerez, sur le tableau, autour du triangle
représentant le cycle naturel
- Place de l’homme dans
- Conclure en récapitulant les différentes interactions
son environnement
constituant le cycle naturel

Santé

1h

> la transformation des produits - Jeu vrai-faux pour discuter et permettre l’assimilation des
notions (cf. fiche «animation pédagogique» n°12)
> les étiquettes
- Retrouver les produits bio parmi des emballages de
produits bio et non bio
- Reconnaître les logos (français, européen, ...)

- Reconnaître les produits bio
- Introduire la notion de
certification et de cahier des
charges

15’

- Apprécier le goût des
- Petit goûter avec jus de pomme et biscuits gourmands
produits bio
bio (privilégier les produits bio d’Ile-de-France). Pour aller
plus loin, se reporter à la fiche «animation pédagogique»
- Faire le lien entre les produits
n° 5 sur la mise en place de tables de découverte.
consommés et la production
- Connaître les aliments bio
produits en Ile-de-France
- Tirer les conclusions de
l’animation

- Rapide tour de table en fin d’animation

pour recueillir le ressenti des élèves

Consommation

15’

EN SALLE
Sur un stand

Sous forme d’atelier

Au réféctoire

!

ENVIRONNEMENT

Généralités sur l’AB

7.

Matériel à prévoir :
Ustensiles et mobilier à apporter ou à demander à la structure :
- Un tableau (ou paper-board) et une craie ou des post-it vierges
avec trois mots clés inscrits au tableau ou sur 3 post-it particuliers : sol, animaux, plantes
- De quoi projeter un DVD
Matériel à préparer :
- Se doter d’images clés : sol, animaux dans une prairie, plantes enracinées ...
Des diaporamas ou un jeux de photos sur des notions concrètes peuvent être un plus :
Exemple pour les rotations : photos d’un champ pris à différents moments de l’année ou
sur deux années. idem pour les pesticides : se doter de photos de désherbage manuel /
mécanique / chimique.
Outils de communication à demander au GAB :

Affiches
« Bon pour la nature,
bon pour nous »
(environ 2)

Dépliants

Autres

« Manger bio, une
histoire à dévorer »

DVD « Du champ à
l’assiette »

« Consommer bio,
c’est voir plus loin »
ou « Découvre de plus
prés l’AB »

Jeu de
« cartes postales »
A distribuer aux collégiens
et lycéens (avec parcimonie)

Santé

selon l’âge du public

Plaquette eau *

* ciblée plutôt CE2-CM2 et collégien mais le contenu n’est pas forcément maîtrisé par des lycéens,
bien rappeler qu’ils ne sont pas la cible (d’où la forme non adaptée)

RESPECT DU VIVANT

A prévoir également pour la variante de l’activité (cf. partie 6) :
- Des emballages alimentaires biologiques (avec et sans le logo AB, notamment
pour des produits biologiques étrangers) et non biologiques (notamment avec des
signes de qualité type AOC, labels, commerce équitable)
- Des produits biologiques à déguster (privilégier si possible les produits bio locaux)
- Dépliant "Où acheter nos produits biologiques d'Ile de France ?", à demander au GAB

CONSOMMATION

8.

Matériel éventuel, pour aller plus loin :
- Cartes vers de terre : ce jeu de questions-réponses rapides permet soit d’initier la discussion
soit de refaire le point en fin d’activité (cf. fiche «animation pédagogique» n° 11).
- Pour l'animateur ou l’enseignant qui encadre le groupe, ou pour les parents
accompagnateurs : le dépliant « Guide pour agir »
- Pour un public de collégien ou des scolaires (CE2-CM2) : dépliant « la bio en 25 questions »
- Expo « bio is biotifull » dans un endroit de la salle
- Pour rappeler qu’il existe une filière qui fait le lien du champ à l’assiette en Ile de France :
dépliants « Pain bio d’Ile de France » ou « Le grand voyage du Pain Bio d’IdF » (selon l’âge)

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand
Fiche activité n°4

ACTIVITE : A la découverte des auxiliaires et des ravageurs

Objectifs :
- Comprendre le rôle des auxiliaires et ravageurs
dans le cycle naturel et pour l’agriculteur biologique.
- Connaître les principaux ravageurs et auxiliaires.

2.

Public cible
primaire
6ème
5ème

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

Durée :

- 1h.
d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 6

Préparation :

- Lire les fiches activité n°3 et n°11.
- Assimiler les rôles des auxilliaires.

4.
-

!

RESPECT DU VIVANT

-

Déroulé :
N’oubliez-pas
L’animateur présente, à partir de la notion de recyclage, les
grands principes de l’agriculture biologique.
(cf. fiche activité 3 : « l’agriculture bio, une agriculture du
recyclage »).
La séance peut ensuite s’amorcer par le quizz « ver de terre ».
Puis, à partir des images (dessins ou photos), les élèves
partent à la découverte des auxiliaires et des ravageurs :
Il s’agit d’identifier par leur nom, les différents animaux et insectes.
Préciser, ensuite, les actions des différents ravageurs et auxiliaires
en agriculture biologique.

santé

-

!

Environnement

3.

N’oubliez-pas

5.

Variante :
- Lors d’une visite de ferme : re-situer, avec l’aide de
l’agriculteur et en observant la culture, les ravageurs et
auxiliaires spécifiques présents dans l’environnement de
la ferme et leurs actions.
Matériel à prévoir :

!

- Images ou photos d’auxiliaires et ravageurs.
- Télécharger sur http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html :
(suite >>)
le jeu « Auxiliaires et prédateurs ».
Kit animation réalisé par le GAB IdF

consommation

6.

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

ACTIVITE : A la découverte des auxiliaires et des ravageurs

Outils de communication à demander au GAB :
Affiches

Environnement

« voici l’insecticide
préféré des produits
bio » (stock limité)

Dépliants
« Consommer bio,
c’est voir plus loin »
ou
« découvre de
plus près l’agriculture
biologique »

Autres
Quizz ver de terre

selon l’âge du public

« manger bio, une
histoire à dévorer »

Loto des ravageurs
et auxiliaires

Matériel éventuel pour aller plus loin :
- Première séquence du film du « bol à l’assiette » :
la vie du sol est présentée de façon concrète.
- Exposition « Bio is biotifull » et notamment le panneau 3
qui représente la vie du sol.

consommation

RESPECT DU VIVANT

Santé

7.

Kit animation réalisé par le GAB IdF

ACTIVITE : Table de découverte de produits biologiques

Défis Bio :
dégustation de produits Biologiques
Pour trouver le gagnant du défi Bio, n’oublie pas d’indiquer :
Ton nom :………............................... Ton prénom :………......................………….
Ta classe :………………….........................................................................……………
a : Indique à partir de quels fruits, fleurs ou légumes ont été réalisés les
produits suivants :
Lequel ?

En quelle saison
peut-on le
récolter ?

Ce fruit/ fleur ou
légume est-il
cultivé en
Ile-de-France ?

25 % du territoire
% du territoire

80 % du territoire

Plus d’infos sur l’agriculture biologique en Ile-de-France : www.bioiledefrance.fr

Fruit/
légume ou
fleur

Sirop
Jus
Confiture
mystère
b : Où trouve-t-on des producteurs de jus de pomme en Ile-de-France ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
c : Combien y a –t-il d’agriculteurs bio en Ile-de-France ?
..............................................................................................................................................
d : Que signifie GAB ?
..............................................................................................................................................
e : A ton avis, que représente la surface agricole en Ile-de-France ?
(+/-)

(+/-) 50
(+/-)

Kit animation réalisé par le GAB IdF

Plus d’infos sur l’agriculture biologique en Ile-de-France : www.bioiledefrance.fr

ACTIVITE : Table de découverte de produits biologiques
f : Relie les mots suivants à leur définition

Autorisé en bio, je suis une alternative aux
minéraux chimiques de synthèse que certains
agriculteurs utilisent pour fertiliser le sol.

SAISONS

Les agriculteurs bio font ainsi succéder les
cultures sur une même parcelle dans le temps
pour renouveler les éléments nutritifs dans le sol.

CERTIFICATION

Les agriculteurs bio ont le droit de m’utiliser
pour nourrir le sol et améliorer sa structure.
Je suis composé de paille et de déjections
animales.

BIODIVERSITE

C’est une démarche que doivent entreprendre
tous les agriculteurs bio pour avoir le droit de
vendre leurs produits sous le label AB.

ENGRAIS VERT

Les haies autour des champs qui abritent faune
et flore variée me préserve.

FUMIER

Dans le respect du cycle naturel du vivant,
les agriculteurs bio cultivent en fonction
de leur rythme.

ROTATION

g : Retrouve maintenant ces 7 mots clés de la bio cachés
COMPOST / FUMIER / ROTATION / ENGRAIS VERT / SAISONS / BIODIVERSITE /
CERTIFIER
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Kit animation réalisé par le GAB IdF

AU REFECTOIRE
En salle

SUR UN STAND
Sous forme d’atelier

ACTIVITE : Table de découverte de produits biologiques

1.

Public cible

Durée :

- le temps du repas, ou plus court si la table ne concerne qu’une classe

3.

4.

N’oubliez-pas

Déroulé :

Respect du vivant

- Questionner les convives lors de la dégustation pour faire le point sur leurs
connaissances et les amener à consulter les documents présentés
- Questionner le contenu de l’assiette du jour pour aborder les
notions clés de l’alimentation biologique (cahier des charges,
saisonnalité, etc…)
- Inviter les convives à être actifs dans la dégustation en
particpant au défi bio (cf. questionnaire ci-joint à faire
remplir dans le cadre d’un jeu-concours)

Variante :

- Cette dégustation peut être organisée autour d’une thématique
spécifique décidée conjointement avec le corps enseignant et en
lien avec les produits biologiques locaux disponibles (ex. : Pain
«Bio d’Ile de France»©, pommes et jus, les courges en automne,
les anciennes variétés de tomates,…). Les convives sont amenés
à les analyser de façon sensorielle et à échanger avec un animateur.

CONSOMMATION

5.

!

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste au dos
de cette fiche.

Santé

Préparation :
- Installer les produits et les dépliants sous forme de parcours
- Décorer le lieu de restauration avec des affiches et
éventuellement des sets

Environnement

2.

Généralités sur l’AB

Objectifs :
collège, lycée
voire tout
- Goûter des produits issus de l’agriculture biologique
public
- Découvrir la diversité des produits biologiques et locaux
- Déconstruire les représentations qui associent les produits bio
aux produits diététiques ou aux régimes en faisant déguster des
produits bio, bons et gourmands
- Faire prendre conscience de la présence d’agriculteurs bio en Ile de France
c'est-à-dire sur le même territoire que les élèves
- Favoriser l’appropriation de la dynamique d’introduction de produits bio par
tous les acteurs d’un établissement (personnel, professeurs, élèves…)

AU REFECTOIRE

SUR UN STAND
Sous forme d’atelier

Environnement

Généralités sur l’AB

6.

Fiche de préparation pour l’animateur :

- Lors du premier échange avec la structure qui demande la
table, s’assurer que vous avez les réponses à toutes ces
questions :

Commentaires autres
Interlocuteur
Nom :
Prénom :
Fonction
Dans quelle structure :

Tél :
Portable :
Mail :
cuisinier
Intendant / Gestionnaire
Enseignant
Autres : ....

Motivation de
l’interlocuteur

Santé

Y a-t-il déjà eu une
table de découverte ?
Lieu prévu et pourquoi

Description :
Adresse :

Respect du vivant

Date prévue et pourquoi

CONSOMMATION

En salle

Nombre de
convives prévus
Nombre de services
Y a-t-il des repas bio
dans l’établissement ?
Si oui, fréquence des
repas bio
La cantine sert elle du
pain bio Ile-de-France ?
Une commande
est-elle prévue pour
le jour de la table

Menu 100 % bio
Un élément du menu
(ex. : Yaourt / dessert)

SUR UN STAND

AU REFECTOIRE
En salle

7.

Sous forme d’atelier

Fiche logistique de préparation de la table :

Pain

Jus de
pomme
Pommes

Fromages
de brebis
Brie

Saucisson
Sirops

10 litres pour
600 convives
(sans sirop)

Vous pouvez également
passer par la société HUILLON
qui travaille avec plusieurs
producteurs Bio d’Ile de
France (contact : Jean-Noël
Nauleau, T : 01 42 38 27 54
F : 01 72 72 93 92).
Produits peu disponibles en
bio en Ile-de-France.
Vous pouvez également
passer par la société HUILLON
qui travaille avec plusieurs
producteurs Bio d’Ile de
France (contact : Jean-Noël
Nauleau, T : 01 42 38 27 54
F : 01 72 72 93 92).

1 caisse de 6 KG
pour 100
convives
Assortiment de
6 crottins pour
500 convives
½ brie pour
1000 convives
1 pot pour 500
convives

3 bouteilles de
0,5 litres pour
500 convives
3 pots de
confitures pour
500 convives

Ne pas oublier de prévoir des produits pour le panier gourmand pour défi bio :
Cabas bio ile de France + 1 pain +1 jus de pomme + 1 fromage + 1 pot (miel ou confiture)

CONSOMMATION

Confitures

Produits disponibles en bio
(ou en conversion) et en local.
Pour les trouver,vous pouvez
faire appel aux producteurs :
> liste des points de vente
à la ferme disponible sur
www.bioiledefrance.fr
ou sur demande au GAB
(contact@bioiledefrance.fr).

Respect du vivant

Miel

1kg de pain
pour 150
convives

Santé

Fromages
de chèvres

Il existe une filière 100%
et 100% locale : le
Pain «Bio d’Ile de France»©
disponible dans plusieurs
boulangeries ou boutiques bio.
Liste des points de vente sur :
www.bioiledefrance.fr/pain

Environnement

Prévoir
également
quelques
pains bio
spéciaux

Quantités
Quantités Exemple de ratios
commandées utilisées Q/nbre de
convives

Généralités sur l’AB

Où trouver ces produits
en bio et en local ?

AU REFECTOIRE

SUR UN STAND
Sous forme d’atelier

En salle

Matériel à prévoir :
Ustensiles et mobilier à apporter ou à demander à la structure :
- Fourchettes
- 2 tables (au moins)
- Pichets (1 par sirop)
- Nappe
- Verres
- Couteaux de cuisine
- Tablier
- Couteaux à pain
- Panière à pain
- Cuillères à café
- Portes-dépliants
(1 par pot de confiture/miel)

!

Outils de communication à demander au GAB :

Affiches
« Bon pour la nature,
bon pour nous »
(environ 4)

Environnement

Généralités sur l’AB

8.

« Les produits bio
et les saisons »
(environ 4) *
« Le Pain Bio
d’Ile-de-France »

Santé

(1 ou + en fonction
de la thématique)

« Produits laitiers »
(1 ou + en fonction
de la thématique)

Dépliants

Autres

« Où acheter nos
produits bio d'IdF ? »

Banderolle

« Manger bio, une
histoire à dévorer »

Jeu de
« cartes postales »
A distribuer aux collégiens
et lycéens (avec parcimonie)

« Consommer bio,
c’est voir plus loin »
ou « Découvre de plus
prés l’AB »
selon l’âge du public

« Le grand voyage
du Pain Bio d’IdF »

CONSOMMATION

Respect du vivant

* En mettre une près de la table pour que les élèves visualisent les saisons en dégustant

9.

Matériel éventuel, pour aller plus loin :

- Pour l'animateur et les enseignants qui se présenteraient à la table : « Guide pour
agir », guide « Portes d'entrées pour comprendre et enseigner l'agriculture biologique »
- Pour le cuisinier et l'intendant : guide « Comment introduire durablement des
produits biologiques dans un restaurant scolaire » et le livret « Introduction de produits
bio dans votre restaurant et sensibilisation à l’agriculture, le GAB vous accompagne ».
- Dépliant : « tract des saisons et des vertus des fruits et légumes »
- Pour le CDI, les enseignants et les curieux : « La bio en 25 questions »
- Pour les collégiens ou CE2-CM2 : la plaquette eau
- DVD du champ à l’assiette en boucle sur un écran dans le réfectoire
- Expo « bio is biotifull » à un endroit stratégique (file d’attente, sortie du réfectoire)
Ou tout autre document en fonction de la thématique choisie

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE

SUR UN STAND

au refectoire
Fiche activité n°6

ACTIVITE : Comprendre le rôle de l’agriculture biologique dans la prévention de la pollution de l’eau.

-

Objectifs :
Définir la notion de pollution.
Identifier les différentes formes de pollution et notamment
celles de l’eau douce.
Comprendre le lien entre agriculture et pollution des eaux.
Comprendre comment l’agriculture biologique protège l’eau.
Prendre conscience des enjeux de l’eau en Île-de-France.

Public cible
primaire, collège,
(selon les supports
utilisés collège)

N’oubliez-pas

!

Durée :
- 1h30.

ENVIRONNEMENT

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 6

2.
3.

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

Préparation :

- Décorer la salle avec le panneau eau et agriculture bio
en Île-de-France.

Déroulé :

- Laisser les enfants s’exprimer sur l’origine de la pollution de
l’eau douce.

5.

Variantes :

Kit animation réalisé par le GAB IdF

consommation

- Réaliser une expérience qui illustre les phénomènes d’infiltration
et de ruissellement des eaux.
- Possibilité de classe eau sur des fermes pédagogiques.
- Elargir sur le lien alimentation / eau /agriculture bio avec le film de
la fondation Pour la Nature et l’Homme sur l’expérience de
Lons-le-Saunier : www.fondation-nature-homme.org/blog/
- l ala-restauration-collective-responsable-une-solution-pour-contribuer-ladynamique-des-territoire.

Respect du vivant

- Distribuer dépliants « eau » et découvrir ensemble les
différentes fenêtres interactives de la plaquette.
- A partir de l’expression des enfants, synthétiser les principes
de base de l’agriculture biologique et son impact sur l’eau douce.
- Distribuer à chaque élève sa cocotte à confectionner.
- Jouer à la cocotte en papier.

santé

4.

SUR UN STAND

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

ACTIVITE : Comprendre le rôle de l’agriculture biologique dans la prévention de la pollution de l’eau.
GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

6.

Matériel à prévoir :

!

Outils de communication à demander au GAB :
Dépliants

Autres
Cocotte Agriculture
bio et eau

En plus de ses intérêts pour l’eau, l’agriculture biologique
est une activité économique pertinente pour les agriculteurs

L’agriculture biologique
un choix pour une eau
de qualité

Produire bio c’est rentable
Comparaison des résultats économiques pour un produit de 100 unités en agriculture conventionnelle

EBEconv = EBEAB

PB

100

EBEconv = 37

PB

EBEAB= 37

90

C

63

Les travaux de l’INRA
montrent que les marges
(EBE) dégagées par
les fermes bio sont
équivalentes à celles de
fermes conventionnelles.

C

53

AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

La bio : un marché
stimulé par la
demande croissante
des consommateurs
Depuis 1999, la consommation de produits biologique en
France a augmenté en moyenne
de +10% par an .

Prévenir les pollutions
de l’eau pour éviter de coûteux
traitements

PB = Produit Brut
EBE = Excédent Brut d’Exploitation
C = Charges

Pour bénéficier d’une eau de bonne qualité, il
est possible de la traiter pour éliminer lespollutions, mais cela implique des procédés à la fois
complexes et coûteux.
L’Europe, au travers de la Directive Cadre sur
l’Eau, nous fixe un objectif ambitieux : atteindre le bon état écologique des eaux d’ici 2015.
Il est donc urgent de défi nir des politiques
fortes de prévention de la qualité de l’eau.
En matière agricole, la meilleure solution
est le développement à grande échelle de
l’agriculture biologique.

Source INRA 2004 . A partir du Réseau d’Informations Comptables Agricoles (RICA), outil statistique du Ministère
de l’Agriculture, représentant 65 % des exploitations et 92 % de la SAU en France. Exercice comptable 2004.

Un réseau d’acteurs au service du développement de l’agriculture bio
Réseau FNAB : Les Groupements d’ Agriculture Biologique,
soit 78 organisations départementales (GAB) et 24 régionales
(GRAB) sont fédérées au sein de la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB).
300 animateurs accompagnent les agriculteurs dès
leur conversion. Ils permettent l’échange d’expériences
entre paysans, proposent des réseaux de « fermesde
démonstration », des parrainages, un appui à la
commercialisation…
Réseau ITAB : L’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique coordonne la recherche-expérimentation et

diffuse les connaissances techniques en AB. Il s’appuie sur
un partenariat fort avec les stations et fermes expérimentales,
la Recherche, les GAB, les Chambres d’Agriculture, les
Instituts Techniques, l’enseignement, les syndicats...
Réseau des Chambres d’Agriculture :
Plus de
200 ingénieurs et techniciens du réseau bio des
Chambres d’Agriculture (100 ETP) assurent la
sensibilisation, l’expérimentation et la vulgarisation des
techniques issues de l’AB via des fermes expérimentales,
mallettes conversion, formations, documents techniques,
salon Tech & Bio…

L’agriculture biologique au
bénéfice de la qualité de l’ eau
L’agriculture biologique est à la fois :
très efficace écologiquement,
… et elle coûte globalement moins cher
à la collectivité qu’un traitement de l’eau
curatif !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous souhaitez mettre en place une opération de protection de l’eau
par l’agriculture biologique sur votre territoire ?

ITAB

ENVIRONNEMENT

Plaquette eau

Un cahier des charges AB
qui protège l’eau
Des chercheurs de l’INRA ont classé des cahiers des
charges agricoles en fonction de leur impact sur la
qualité des eaux (pour des systèmes de polyculture).

FRAB Champagne Ardenne

FNAB : 01 43 38 38 69 – www.fnab.org
ITAB : 01 40 04 50 64 – www.itab.asso.fr
Chambres d’Agriculture
: 01 53 57 10 10 – www.apca.chambagri.fr
le Groupement d’Agriculture Biologique
ou la Chambre d’Agriculture
de votre territoire :
Le cahier des charges
de l’agriculture
biologique est le plus
favorable à une eau
de qualité.

Comparaison de
cahiers des charges
agricoles, du plus
au moins favorable
à une eau de qualité
Source : INRA 2003
(Girardin et Sardet)

L’agriculture biologique
un choix pour une eau
de qualité

Carte postale « E comme Eau »

E ...comme E au
Vrai ou Faux ?

La pollution des nappes
phréatiques et des cours d’eau
par l’agriculture peut être freinée.

santé

(4 pages à destination
des adultes)

7.

Matériel éventuel pour aller plus loin :

- Dossier FNAB « eau et agriculture biologique » pour les enseignants
ou les animateurs.

consommation

Respect du vivant

- Site de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, fiches pédagogiques
à la rubrique « qualité de l’eau ».
- Site Alimenterre, fiches pédagogiques téléchargeables
http://museum.agropolis.fr/pedago/base/alimenterre04a
/fiche_anim11_%20DP2004.pdf.
- Du CP à la 5ème : http://museum.agropolis.fr/pedago/base
/alimenterre04a/fichealimenterre04.htm.K
- De la 4ème au BTS : http://museum.agropolis.fr/pedago/base
/alimenterre04b/fichealimenterre04.htm. - D’autres supports
(expositions, CD…) peuvent être commandés sur le site :
http://www.cfsi.asso.fr/pages/com/Alimenterre
/outils_jpalimenterre2005.htm.
- CD ROM Polupalo de l’association Le Temps Presse en
collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie :
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=polupalo
- Certaines fermes ont mis en place des animations spécifiques sur l’eau voire même des
classes eau (liste des fermes pédagogiques bio disponible auprès du GAB).
Kit animation réalisé par le GAB IdF

SOUS FORME D’ATELIER
En salle

au refectoire

sur un stand
Fiche activité n° 7

ACTIVITE : Visite d’une ferme pédagogique

-

-

Objectifs :
Découvrir de façon concrète les grands principes de l’agriculture
biologique, éventuellement en lien avec le programme scolaire
et les enseignants de sciences naturelles et de géographie
(ou autre discipline).
Faire le lien entre le champ et l’assiette.
Comprendre les notions de cycle de recyclage.
Visualiser des notions clés (haies, rotations, vie du sol….).

tout public

ENVIRONNEMENT

2.

Public cible

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

Durée :

- 2h.

3.

Préparation :

!!
d’emporter avec vous le
N’oubliez-pas
N’oubliez-pas

d’emporter avec vous le

-

-

Déroulé :

Le déroulé proposé est à valider avec les référents
pédagogiques du groupe concerné (enseignants/animateurs)
et les responsables pédagogiques de la ferme.
Accueil des participants par l’agriculteur hôte.
Rappel du parcours de l’agriculteur et, notamment, de ses
motivations quant au mode de production bio.
Visite de la ferme guidée par le chef d’exploitation ou un
collaborateur désigné.
Présentation générale de l’agriculture biologique en région
Île-de-France et les particularités de la ferme visitée.
Explications du travail de producteur biologique
Echanges entre les participants et le producteur (questions/réponses).
Ateliers thématiques selon l’activité de la ferme (atelier pain, fromage,
désherbage, semis, repiquage, récolte, etc….).
Kit animation réalisé par le GAB IdF

consommation

-

RESPECT DU VIVANT

4.

!
Santé

- Bien anticiper les aspects logistiques : prévoir un lieu couvert
N’oubliez-pas
matériel
nécessaire.
matériel
nécessaire. Vous
Vous
en
trouverez
pour déjeuner et pour échanger à l’abri avec l’agriculteur.
en trouverez la
la liste
liste a
à la
la
rubrique
rubrique 5
7.
- Se renseigner sur les ateliers réalisables à la ferme et vérifier
l’adéquation avec le profil du public en visite.
- Choisir une ferme la moins éloignée possible en se référant à la liste
des fermes pédagogiques bio diffusée par le GAB.
- Identifier avec l’agriculteur la période la plus propice en fonction
des ses disponibilité et la plus favorable pour l’observation des
activités de la ferme.

SOUS FORME D’ATELIER
sur un stand

au refectoire

En salle

ACTIVITE : Visite d’une ferme pédagogique
GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

5.

Variante :

- Prolonger la visite par des ateliers à thème proposés par la
ferme (atelier pain, semis, récolte…) ou proposés par
l’animateur du groupe (jeu de l’oie en plein air,…).

6.

Logistique de préparation :

ENVIRONNEMENT

- Un dédommagement est à prévoir pour l’intervention de
l’agriculteur en fonction du temps passé et du type de visite.
- Rappeler aux participants d’adopter une tenue et des
chaussures adaptées à la visite en extérieur !
- Par ailleurs, des portes ouvertes gratuites, accessibles à un
large public sont organisées chaque année lors du Printemps Bio
et de l’Automne. Pour plus d’infos, contacter le GAB.

Santé

(contact@bioiledefrance.fr / 01.60.24.71.84)

7.

!
Matériel à prévoir :

Outils de communication à demander au GAB :
Pour les adultes :
- Liste des fermes pédagogiques bios.

RESPECT DU VIVANT

- Dépliant « consommer bio c’est voir plus loin ».
- Livret « la bio en 25 questions ».
- les chiffres clés de l’AB en Île-de-France.
- Guide « Où acheter nos produits biologiques d’Île-de-France ? ».

consommation

Pour les enfants
- Dépliant « découvre de plus près l’agriculture biologique ».
- Dépliant « une histoire à dévorer ».
- Les cartes postales « ABCDaire de la bio ».

Kit animation réalisé par le GAB IdF

EN SALLE

AU REFECTOIRE

SUR UN STAND
Sous forme d’atelier
Fiche activité n°8

ACTIVITE : Fruits et légumes de saison

-

Objectifs :
Re-situer les fruits et légumes dans la saisonnalité.
Reconnaître les fruits et légumes « courants » ainsi que ceux
produits dans la région (ou localement).
Connaître les principes clés de l’AB.
Sensibiliser à la relativité des saisons selon les latitudes
même en France.

Public cible
du primaire
au lycée selon
les supports

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

Environnement

2.

Durée :
- de 20 min à 1h.

3.

Préparation :

- S’approvisionner en fruits et légumes bio de saison et hors
saison (mettre des intrus), locaux et non locaux.
- Installer le plateau de jeu et positionner séparément les
légumes et les fruits.

-

-

Matériel à prévoir :

!

- Se procurer des fruits ou légumes à croquer pour faire déguster.
(suite >>)

Kit animation réalisé par le GAB IdF

consommation

5.

RESPECT DU VIVANT

-

Déroulé :
Demander successivement à chaque participant de choisir
un fruit ou un légume
Le fruit ou légume choisi doit être nommé. Vérifier que le
joueur le connaît.
Inviter le joueur à positionner le fruit ou légume choisi sur
la carte des saisons.
Inviter ensuite les autres participants à donner leur avis pour
engager une discussion.
Les positionner dans une saison, vérifier auprès des autres
participants en engageant une discussion.
Distribuer le dépliant « Découvre de plus près l’agriculture
biologique ».

!

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 5.

Santé

4.

N’oubliez-pas

AU REFECTOIRE

SUR UN STAND

EN SALLE

Sous forme d’atelier

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

ACTIVITE : Fruits et légumes de saison

Outils de communication à demander au GAB :

Affiches

Environnement

- Saisonnalité
- Carte des fermes
bio d’Île–de-France

Dépliants
- Tract des saisons et
des vertus des fruits
et légumes
- Guide
« Où acheter nos
produits biologiques
d’Ile-de-France ? »

Autres
- Panneau
saisonnalité à remplir

Matériel éventuel pour aller plus loin :
- Ressources Interfel : www.interfelbio.com
- Site DRIAAF : http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre :
dans le cadre du programme un fruit à la récré, des recettes et
des fiches pédagogiques sont mises à disposition.
- Kit fruits et légumes de l’agence Bio pour les scolaires
du cycle 3 (CE2-CM2).

consommation

RESPECT DU VIVANT

Santé

6.

Kit animation réalisé par le GAB IdF

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE

SUR UN STAND

au refectoire
Fiche activité n°9

ACTIVITE : Jeu de l’oie de l’ABio.

Objectif :
- Parcourir de façon ludique les principes clés de l’agriculture
biologique.

Public cible
maternelles

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

(grandes sections)

primaires,
6ème-5ème

2.

Durée :
- Variable de 20 minutes à 1h.
Préparation :
- Vérifier que l’ensemble des jeux mobilisés est disponible.
- Penser aux cadeaux pour les cartes cadeaux.
- Penser à décorer le lieu d’animation par des affiches,
notamment l’affiche saisonnalité.

N’oubliez-pas

!

ENVIRONNEMENT

3.

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 6.

4.

RESPECT DU VIVANT
consommation

Kit animation réalisé par le GAB IdF

santé

Déroulé :
Préambule :
Il convient d’adapter les difficultés des différentes cartes à l’âge
des enfants ou la présence ou non d’adulte pouvant jouer le rôle
de joker.
Poser la règle de l’entrée libre dans le jeu : tout enfant qui
s’intéresse au plateau de jeu peu être invité à rejoindre le jeu et
lancer les dés.
- Demander à chaque participant de choisir un pion.
- Chacune des cases renvoie à un jeu.
- Il existe 8 types de cases :
- Vrai-faux : le joueur tire une carte vrai-faux et donne sa réponse.
- Défi bio (petits jeux type quizz, charade, QCM à choisir en
fonction de l’âge).
- Cadeau : un cadeau est donné au joueur (stylo GAB, affiche,
autocollant, …).
- Céréales (quizz sur les céréales et le pain) : le joueur tire une
carte céréale et répond.
- Ver de terre (QCM sur la vie du sol, les auxiliaires et les
ravageurs) : idem.
- Fruits et/ou légumes : le joueur tire une carte fruit ou légume
(suite >>)
et la place sur le plateau des saisons.

SUR UN STAND

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

ACTIVITE : Jeu de l’oie de l’ABio.
GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

4.
-

ENVIRONNEMENT

-

Déroulé : (suite)
Qui suis-je ? : le joueur devine un produit soit en observant
une image, soit en observant directement le produit ou
encore en le dégustant.
Bio ou pas Bio ? : le joueur observe des emballages
préalablement sélectionnés pour identifier les produits bio et
non bio en lisant attentivement l’étiquette.

5.

Variante :
Renforcer la dimension ludique du jeu :

- Le joueur à côté de celui qui tire la carte l’interroge.
Une bonne réponse permet d’avancer, une mauvaise réponse
donne le tour au voisin.

!
Matériel à prévoir :
- Se doter de produits bio à découvrir par la dégustation
- Des emballages préalablement sélectionnés pour identifier les
produits bio et non bio.

santé

6.

RESPECT DU VIVANT

Outils de communication à demander au GAB :

consommation

Plateau de jeu de l’oie avec ses dés et les pions
Le livret du jeu et les différentes cartes
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SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand
Fiche activité n°10

ACTIVITE : Quizz sur les céréales et l’agriculture biologique

Objectif :
- S’approprier des notions clés sur les céréales.

2.

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

Public cible
enfants
lecteurs,
grand public

1.

Durée :

- 1h.

N’oubliez-pas

Préparation :

- Vérifier que vous savez reconnaître les différentes céréales
(maïs, orge, blé …).

4.

!

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 5.

Déroulé :

Environnement

3.

Deux modes au choix :
1: Deux équipes s’affrontent.

Santé

Les élèves répondent à des questions sur les céréales
et l’agriculture biologique. L’équipe qui trouve la bonne
réponse marque un point. Si elle argumente sa réponse,
d’une explication, elle gagne un point supplémentaire.
Cette activité peut se faire en lien avec la dégustation de pain
« Bio d’Île-de-France »©, la présentation de la transformation
du blé au pain ou même autour d’un petit déjeuner bio.
2: Jeu en individuel

Respect du vivant

Chaque joueur tire une carte, lue par son voisin.
Si sa réponse est bonne, il gagne un point.
Le gagnant est celui qui a marqué le plus de point.
Le quizz céréales peut aussi être re-situé dans le jeu de l’oie.

(suite >>)
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consommation

!
Matériel à prévoir :
- Au besoin l’animateur peut se doter de céréales ou d’illustrations
de céréales courantes (maïs, riz, orge, blé…) à différents stades,
de manière à s’assurer que les participants visualisent bien les
céréales usuelles.
- Se procurer des échantillons de farine blanche, bise et de pain à
déguster.

5.

SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

ACTIVITE : Quizz sur les céréales et l’agriculture biologique

Outils de communication à demander au GAB :
.

Affiches
« le pain bio
d’Ile de France »

« le grand voyage
du pain bio
d’Ile de France »

Environnement

Carte des fermes
bio d’Ile–de-France

Autres
Quizz céréales

Exposition « le grand
voyage du pain bio
d’Ile de France »
Plateau de jeu de
l’oie avec les dés et
les pions, le livret du
jeu et les différentes
cartes

7.

Matériel éventuel pour aller plus loin :
- Exposition « l’histoire du pain bio d’ile de France »
- Film « le fournil de Pierre »

consommation

Respect du vivant

Santé

Dépliants
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SOUS FORME D’ATELIER

EN SALLE
au refectoire

sur un stand
Fiche activité n°11

ACTIVITE : Cartes ver de Terre

Objectif :
- S’approprier des notions clés sur la vie du sol, les auxiliaires
et ravageurs.

2.

Durée :
- 30 min.

Public cible
primaire,
collège voire
tout public

N’oubliez-pas

Préparation :
- S’approprier les réponses des cartes ver de terre.
- Visionner le DVD « du bol à l’assiette » (la première séquence
permet de visualiser le ver de terre et son action sur la structure
du sol).

!

d’emporter avec vous le
matériel nécessaire. Vous
en trouverez la liste à la
rubrique 5.

4.

!
santé
RESPECT DU VIVANT

Déroulé :
Deux modes au choix :
1. deux équipes s’affrontent:
Les élèves répondent aux questions du quizz.
L’équipe qui trouve la bonne réponse marque un point.
Si elle argumente sa réponse, d’une explication, elle gagne
un point supplémentaire. Cette activité peut se faire en lien
avec une visite de ferme.
2. Re-situer le quizz dans le jeu de l’oie :
Chacun joue alors individuellement.

Environnement

3.

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

!
Matériel à prévoir :
- Au besoin l’animateur peut se doter de photos, de coupes de sol
où l’on voit des vers de terre.

5.

consommation

Outils de communication à demander au GAB :
- Quizz vers de terre
- DVD « du bol à l’assiette »
Kit animation réalisé par le GAB IdF

EN SALLE

AU REFECTOIRE

SOUS FORME D’ATELIER

SUR UN STAND

Fiche activité n°12

ACTIVITE : « La Bio, Kesako ? » ou les cartes vrai-faux

-

Public cible
du primaire
au lycée,
professionnels
de la
restauration
collective,
tout public

Environnement

-

Objectifs :
Connaître l’agriculture biologique, ses principes et ses
pratiques.
Exprimer les clichés et les représentations initiales sur
l’agriculture biologique et l’agriculture plus généralement.
Déconstruire les idées reçues quant à l’agriculture biologique
et ses acteurs.
S’adapter au niveau de connaissance du public et approfondir
des thématiques diverses sous forme de débat plus ou moins
argumenté.
Débattre et apporter de la connaissance.

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

1.

2.

Durée :
- 2h pour des lycéens ou des adultes.

3.

!

consommation

Déroulé :
- L’intervenant introduit le jeu et l’agriculture biologique.
- Ensuite, il distribue les cartes aux élèves individuellement ou en groupe.
Chaque participant lit à son tour la carte à haute voix ou décrit le dessin.
Puis il donne son avis (Vrai, faux, ne sait pas) en expliquant pourquoi.
L’intervenant invite alors les autres participants à exprimer leur avis.
A la fin, il conclut en apportant des éléments de réponse ou de débat.
- Le jeu dure au moins 1 heure. La durée varie selon l’âge des participants, la taille
du groupe et la dynamique de débat.
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Respect du vivant

4.

santé

Préparation :
N’oubliez-pas
d’emporter avec vous le
- Le jeu de carte dispose d’un mode d’emploi qui commente
matériel nécessaire. Vous
chaque carte et outille l’animateur sur les pistes de réponses
en trouverez la liste à la
rubrique 5.
possibles.
Parmi les thèmes abordés :
- Production, coût, contrôle, santé, qualité, environnement,
OGM, relations Nord/Sud, comportements alimentaires,
développement local, etc.
- Il convient également de relire le guide « portes d’entrée
pour comprendre l’agriculture biologique », édité par le GAB
et le guide « 25 questions pour la bio » édité par Bioconsom’acteurs.
- Visionner les DVD édités par l’Agence Bio « du bol à l’assiette » et les 20 « minutes bio ».

SUR UN STAND

SOUS FORME D’ATELIER

AU REFECTOIRE

EN SALLE

ACTIVITE : « La Bio, Kesako ? » ou les cartes vrai-faux
!
Matériel à prévoir :
- Penser à se doter d’images/photos pour illustrer les points
concrets (haies, rotations des cultures, modernité des
produits bio…).

GÉNÉRALITÉS SUR L’AB

5.

Environnement

Outils de communication à demander au GAB :
- Jeu de 45 cartes avec des dessins et du texte : chaque carte est
une affirmation sur la bio autour des thèmes suivants : la production,
le coût, la santé, la qualité, l’environnement, les OGM, le contrôle,
la dimension sociale et environnementale.
- Livret de réponses pour les différentes cartes de façon à outiller
l’animateur du jeu pour le débat.
- Affiche réglementation.

consommation

Respect du vivant

santé

- DVD « du bol à l’assiette » et les 20 « minutes bio ».
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Fiche n° 13

EVALUTION DE L’ANIMATION
Date de l’animation :………..................................... Durée :....……......................………….
Type d’animation :…………………............................ Public :....……......................………….
Etablissement/structure :…………………................... Ville :.......................................…….

Personne qui remplit la fiche :
Nom :………....................................................... Prénom :……….............................…………
Fonction :…..............................................................................................................…………..

Bien

Bien

Passable

Passable

Plutôt

Complètement

Décevante

Décevante

Très décevante

Très décevante

A peu près

Plus d’infos sur l’agriculture biologique en Ile-de-France : www.bioiledefrance.fr

1 . Globalement, quel est votre avis général sur l’animation ?
Très bien

2 . Merci de noter de 1 à 5 (5 étant le meilleur) les différents éléments
de l’animation :
- L’organisation (choix du jour, heure...) : ................... - L’animateur : .......................

- Le support de l’animation : ...................... - Les outils distribués : .............................
- Les produits dégustés : .....................................................................................................
Remarques : ..........................................................................................................................

3 . Quel a été l’accueil de l’animation par les élèves ?
Très bien

4 . L’animation a-t-elle répondu à vos objectifs ?
Pas du tout

Pas complètement

Pourquoi ? ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Kit animation réalisé par le GAB IdF

Plus d’infos sur l’agriculture biologique en Ile-de-France : www.bioiledefrance.fr

EVALUTION DE L’ANIMATION

5 . Quels étaient ces objectifs ?
.................................................................................................................................................

6 . Quel(s) moment(s) avez-vous préféré(s) ? Pourquoi ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

7. Quel(s) moment(s) voudriez-vous améliorer ou supprimer? Pourquoi ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

8 . Pensez-vous donner une suite à cette animation ?
Oui

Non

De quelle manière ? ............................................................................................................
.................................................................................................................................................
Pourquoi ? .............................................................................................................................

9 . Dans votre établissement, la cantine fournit-elle des produits biologiques ?
Oui

Non

Si oui, lesquels : ....................................................................................................................

10 . Votre cantine a-t-elle le projet d’introduire ou d’augmenter la part du bio
dans les repas ?

Oui

Non

Si oui, avez-vous besoin d’un accompagnement (conseils, guides pratiques...) ?
..................................................................................................................................................

11 . Si vous envisagez de poursuivre un travail sur l’agriculture biologique,
pensez-vous associer d’autres acteurs ?
Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................
Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre fiche évaluation
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique
Amendement

Un amendement est l'apport d'un produit fertilisant ou d'un matériau
(sable, la tourbe, la chaux…) destiné à améliorer la qualité des sols
(en termes de structure et d'acidité).

Arboriculture

Pour préciser les types de cultures, on utilise en agriculture des
sous catégories. L’arboriculture désigne la culture des arbres fruitiers.

Auxiliaires
de culture

Les auxiliaires de culture sont des animaux prédateurs, des parasites,
ou encore des agents de certaines maladies dont l’action est bénéfique
pour les plantes cultivées en détruisant les animaux nuisibles
(ravageurs) ou en annihilant ou limitant leur action. Ce sont aussi les
insectes pollinisateurs, responsables de la fécondation d'un grand
nombre de plantes cultivées
Les haies, buissons et bosquets sont des réservoirs d'auxiliaires, d’où
leur importance en agriculture biologique.
Exemples d’auxiliaires : les vers de terre, certains oiseaux,
les coccinelles, les hérissons…

Biodiversité

!

La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants.
Cette richesse est menacée, notamment à cause de l’artificialisation
des terres agricoles et naturelles.
La biodiversité naturelle, source d’auxiliaires de culture, joue un rôle
essentiel en agriculture biologique.
La biodiversité agricole est la diversité des espèces de plantes cultivées
et de races des animaux d’élevage. Cette biodiversité est menacée par
l’utilisation systématique des espèces et races les plus productives et
par les monocultures. L’agriculture biologique, au contraire, recherche
es variétés les mieux adaptées au climat et résistantes aux maladies et
aux ravageurs. En cultivant des espèces rustiques et, parfois, des
variétés anciennes, les producteurs biologiques contribuent à la
sauvegarde de la biodiversité génétique des espèces cultivées et de la
diversité de notre alimentation.

Consom’acteur

En tant que consommateurs, nous jouons un rôle important, souvent
sans nous en rendre compte, sur l’évolution de notre société via nos
choix de consommation. La consom’action ou consommation responsable
exprime cette idée selon laquelle on peut choisir à qui l'on donne son
argent, en choisissant de consommer de façon citoyenne.
(suite >>)
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique : (suite 1)
Consom’acteur
(suite)

Le consom'acteur ou la consom'actrice est un consommateur qui
décide d'utiliser consciemment son pouvoir d'achat pour défendre les
idées en lesquelles il/elle croit. Ainsi, par exemple, manger bio et local
permet de favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement.

Compost

Le compost peut être d’origine animale ou végétale (ex : compost de
fumier ou compost de déchets verts). Il est composé de mélange de
déchets organiques. Il est entreposé le temps nécessaire à sa
fermentation, durant laquelle une partie des matières organiques est
minéralisée par des micro-organismes comme les champignons et les
bactéries. Cette matière organique évolue pour devenir plus facilement
assimilable par les plantes. Le compost est arrosé et retourné
régulièrement. La fermentation dégage de la chaleur). Cette chaleur
permet de détruire les bactéries, les larves des insectes et les semences
des herbes indésirables. Deux à six mois plus tard, le compost est
épandu dans les champs pour fertiliser le sol. Il améliore la structure
du sol et le taux de matière organique.

!

Conversion

Quand un agriculteur classique veut passer en bio, les 2 ou 3 premières
années, il doit cultiver ses plantes et élever ses animaux selon les
règles de l’agriculture biologique mais ne peut pas mettre le logo AB
sur ce qu’il vend. C’est ce qu’on appelle la période de conversion.

Elevage

Pour préciser les types de production, on utilise en agriculture des sous
catégories. On utilise le terme d’élevage lorsqu’il s’agit des animaux.

Engrais

Les engrais sont des substances destinées à nourrir les plantes. Il s’agit
d’éléments nutritifs nécessaires à leur croissance, les 3 principaux étant
l’azote (N), le phosphate (P) et le potassium (K). L'action consistant à
apporter un engrais s'appelle la fertilisation.
Le plus souvent de nature minérale, ils peuvent également être
organiques (compost). En agriculture biologique, seuls sont autorisés les
engrais naturels. Les engrais chimiques de synthèse sont interdits.
Les engrais chimiques ont, à l’inverse des amendements, un effet court
terme car ils sont directement assimilables par les plantes et n’ont pas
d’effets positifs sur la qualité des sols.

Engrais vert

Les engrais verts sont des plantes fourragères (aliment du bétail) ou des
légumineuses (comme le trèfle, la phacélie, la luzerne, ou la vesce)
cultivées pour enrichir le sol en éléments nutritifs.
(suite >>)
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique (suite 2)
Engrais vert
(suite)

Semées entre deux cultures d’une parcelle, ces plantes sont enfouies
dans le sol après leur floraison. Choisis pour leur croissance rapide et
leur large couverture au sol, les engrais verts fermentent rapidement
une fois enfouis dans le sol, et participent à un apport naturel en
matières organiques (humus et azote). La culture d’engrais verts évite
également l’envahissement de la parcelle par les herbes indésirables.
Souvent cultivés l’hiver, les engrais verts évitent aussi la fuite des
éléments nutritifs du sol vers les nappes phréatiques.

Fertilisation

La fertilisation est le processus consistant à apporter à un milieu de
culture, tel que le sol, les éléments nutritifs nécessaires au
développement de la plante. La fertilisation est l’enrichissement du sol
en éléments fertilisants.

Fertilité

La fertilité du sol n’est pas la fertilisation. La fertilité se définit en
agriculture par l’aptitude à produire de bonnes récoltes. Dans le but
d’améliorer la fertilité de ses sols et via les pratiques présentées
ci-dessous, l’agriculteur biologique va jouer sur les caractéristiques
physiques (structure, porosité, rétention d’eau…), chimiques (fourniture
des éléments nutritifs) et biologiques (microfaune et microflore) de son
sol.

Filières/circuits
courts

On appelle filière courte un circuit de commercialisation qui limite le
nombre d’intermédiaires (un seul maximum) entre le producteur
(l’agriculteur) et le consommateur final.
Dans le cas d’une distance réduite entre le lieu de production et le lieu
de consommation, on privilégiera le terme de production locale.
Et enfin pour désigner la « petite » taille économique des exploitations
engagées dans la filière, on les caractérisera par le terme « exploitations
familiales ». La vente directe entre consommateur et producteur est
une forme de circuit court.

Fumier

Le fumier est une matière organique composée d’excréments d’animaux
additionnés de pailles. Il est utilisé comme amendement par l’agriculteur
bio car il permet, lorsqu’il est composté, d’améliorer la structure du sol
cultivé et de le fertiliser.

Grandes
cultures

Pour préciser les types de cultures, on utilise en agriculture des sous
catégories. Ainsi, le terme de grandes cultures fait référence aux
céréales (blé, maïs….), aux oléagineux (colza, tournesol, olivier…), aux

!

(suite >>)
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique : (suite 3)
Grandes
cultures (suite)

protéagineux (soja, pois…), et autres cultures mécanisables (pommes
de terre, betterave à sucre…).

Intrants

En agriculture, on appelle intrants les différents produits apportés aux
terres et aux cultures ; ce terme comprend :
les engrais ;
les amendements ;
les produits phytosanitaires ;
les activateurs ou retardateurs de croissance ;
Les semences (et plants) peuvent être considérées comme le premier
intrant en agriculture. Mais les semences sont à la fois une production
agricole et un outil de production. Elles sont généralement achetées à
l'extérieur, mais certaines espèces (comme le blé) sont souvent
produites sur la ferme.

Label

Les labels officiels sont des décisions par lesquelles une autorité, telle
que l’Etat ou des organismes internationaux, reconnaît qu’une personne,
un site, un territoire ou un produit possèdent un certain nombre de
qualités énumérées et définies dans un acte législatif ou règlementaire
(ex. : le cahier des charges de l’agriculture biologique). Ces décisions,
qui sont nominatives et individuelles, sont publiées au Journal ou Bulletin
officiels. En France, le mot label est strictement réservé aux mentions
officielles.

!

Ils se distinguent des démarches qualité, ainsi que des marques
déposées, des qualifications commerciales et des prix décernés par des
organismes privés. Ces derniers se présentent parfois sous une
apparence officielle, pourtant ils ne reflètent aucune reconnaissance
officielle.
Tant les labels que les marques commerciales sont représentés
graphiquement par un logo qui sert à les identifier de manière unique
et immédiate.
Maraîchage

Pour préciser les types de cultures, on utilise en agriculture des sous
catégories.
Le maraîchage concerne la culture des légumes (salades, tomates, …).

Matière
organique

La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en
général par les êtres vivants (végétaux, animaux, ou micro-organismes).
Il s'agit par exemple des glucides, protides et lipides. À la différence de
la matière minérale, la matière organique est souvent
biodégradable.
(suite >>)
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique : (suite 5)
Sol
(suite)

qui s’y trouvent nourrissent le sol par leur activité naturelle de
minéralisation des éléments organiques et améliorent également la
structure du sol par leur action mécanique (galeries, aération…).
Pour en savoir plus, lire le guide « Portes d’entrée pour comprendre et
enseigner l’agriculture biologique » (cf. p.108, dégradation biologique
du sol).

!
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Fiche activité n°14

ACTIVITE : Glossaire
Quelques notions clé d’agronomie pour mieux comprendre les enjeux en
agriculture biologique (suite 4)
Nitrates

Ce sont des minéraux qui existent à l’état naturel dans le sol et l’eau.
Ils peuvent aussi résulter des déjections animales en décomposition ou
de la dégradation des engrais chimiques azotés. En trop grande quantité
dans l’eau, ils sont nocifs pour les animaux, les plantes et les humains

OGM

OGM est le sigle pour Organismes Génétiquement Modifiés. Tout
organisme vivant est sujet à des modifications naturelles de son
patrimoine génétique, c’est le principe même de l’évolution des espèces.
Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme (végétal,
animal, bactérie) dont on a modifié le matériel génétique par une
technique nouvelle dite de « génie génétique » pour lui conférer une
caractéristique ou une propriété nouvelle. L’utilisation des OGM est
interdite en agriculture biologique, notamment car elle est contraire à
l’objectif de développement de la biodiversité naturelle et cultivée.
Pour en savoir plus, lire le guide « Portes d’entrée pour comprendre et
enseigner l’agriculture biologique » (cf. p.75 à 82, « les OGM en
question »).

!

Pesticides

C’est l’ensemble des produits chimiques phytosanitaires qui sont
destinés à détruire ou freiner la croissance des plantes indésirables
(herbicides), des champignons (fongicides) et des animaux nuisibles
(insecticides).

Rotation des
cultures

La rotation des cultures est la succession des cultures dans le temps,
dans un certain ordre, sur une même parcelle. La rotation contribue au
renouvellement des éléments nutritifs dans le sol par l’alternance de
plantes à besoins et apports différents. La rotation des cultures limite
également la propagation des maladies, des herbes indésirables, des
insectes nuisibles et des petits ravageurs en cassant leur cycle de
reproduction. La rotation des cultures est réfléchie en fonction des
caractéristiques et propriétés de chaque plante : pouvoir d’étouffement,
apports et besoins en éléments nutritifs, propriété nettoyante/salissante,
pénétration racinaire, etc.

Sol

Le sol représente la couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre,
résultant de la transformation de la roche mère enrichie par des apports
organiques. En agriculture on appelle « sol », la zone de « terre » riche
en végétaux, animaux et microorganismes située entre les plantes et la
roche terrestre. Dans le langage courant, on désigne souvent par le mot
« terre », cette zone sous nos pieds. Le sol est un milieu vivant,, les êtres
(suite >>)
vivants (microorganismes, vers de terre …)
Kit animation réalisé par le GAB IdF

