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Dessine-moi un mouton
Les jeunes franciliens ont rarement l’occasion de voir un mouton, une poule ou un cochon. En cause ? la densité urbaine, bien sûr,
mais aussi un désamour du métier d’agriculteur. Pourtant, à l’image des nouveaux choix des consommateurs, l’agriculture francilienne
change de physionomie. Saviez-vous que, chaque année, plus de 2000 ha passent en agriculture biologique dans la région ? Au delà
de leur métier de producteurs, plusieurs de ces fermes ont le désir de transmettre leur passion, de montrer aux jeunes ce qu’est un
légume ou un fruit bio de saison, le plaisir de travailler la terre et la biodiversité qui se niche au sein de leurs cultures, ...

Une professionnalisation
l’accueil pédagogique

vers

Accueillir des scolaires sur sa ferme ne
s’improvise pas : respect des normes de
sécurité et d’hygiène, développement
d’une offre pédagogique en lien avec les
programmes scolaires, ... : le Groupement
des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-France,
membre du réseau GRAINE IdF, accompagne
ces fermes via un parcours de formation en
partenariat avec plusieurs professionnels
de l’éducation à l’environnement : Bergerie
Nationale, Ferme de Paris, ...

A chaque ferme sa spécialité

Lier

la visite d’une ferme bio a un
projet plus global

Les fermes pédagogiques de ce catalogue sont
de véritables exploitations agricoles en activité.
Accueillir des classes sur sa ferme, c’est le plaisir
de faire découvrir son métier et de recréer du
lien entre les jeunes et la nature. Avant de vous
recevoir, chaque agriculteur a réfléchi à ce qu’il
voulait transmettre : économie de l’AB, bienêtre animal, saisonnalité, biodiversité, nourrir
le monde, ... A vous de choisir, en fonction
de la localisation de la ferme et de son offre
pédagogique.

En parallèle de ce catalogue des fermes
pédagogiques, le GAB IdF a développé un
catalogue d’animations en classe. Et au delà
des animations, le GAB IdF accompagne les
établissements scolaires qui souhaitent
intégrer des produits bio locaux dans leur
restaurant collectif via des diagnostics,
des formations aux équipes de cuisine, de
l’appui à la rédaction de marchés publics, ...
Car, idéalement, il est plus cohérent de lier
le discours pédagogique sur l’alimentation
durable à une démarche d’approvisionnement
en produits de qualité locaux.

Préparez votre visite
Organisation & informations pratiques

Projet pédagogique

- Contactez l’agriculteur bien en amont pour choisir la date de
votre visite. A noter que la plupart des fermes n’accueillent pas les

- Préparez la visite avec les élèves en classe : visiter une ferme
permettra aux élèves de rendre concrètes des connaissances
théoriques apprises en classe. Pour bien profiter de cette excursion
sur le terrain, il est conseillé travailler la thématique en amont.

scolaires toute l’année. Il faut aussi tenir compte de la réalité du
terrain : certaines activités que vous choisirez ne seront pas possibles
en toute saison. Pour bloquer la date, il vous faudra valider le devis.

- Demandez un devis : les tarifs mentionnés dans ce catalogue sont
indicatifs. Chaque agriculteur a son mode de fonctionnement : le
devis pourra varier en fonction du nombre d’élèves, de la durée de la
visite, des animations demandées, ...

- Prévoyez un encadrement suffisant : pour le bon déroulement
de la visite et la sécurité des enfants un bon encadrement est
indispensable. Les fermes sont organisées pour recevoir du public
(cheminements, ...) mais l’agriculteur n’est pas responsable de la
sécurité des enfants qui ne respecteraient pas les consignes.

- Demandez à ce que les enfants aient un équipement adapté :
en fonction de la météo, des bottes peuvent être les bienvenues !
Vérifiez en amont avec l’agriculteur ce qu’il faut prévoir.

- Prévenir de toute intolérance alimentaire ou allergie : certaines
fermes proposent de déguster des produits, d’autres ont des ruches,
d’autres encore invitent les enfants à des ateliers olfactifs de plantes, ...
Vous devez identifier les participants sujets aux allergies ou intolérances
et vérifier que tous sont à jour du vaccin contre le tétanos.

- La visite peut également donner lieu à toute une série de
prolongements pédagogiques.

Boîte à outils disponible
- L’agriculteur a généralement des outils à faire en classe à vous
proposer (jeux, revues de presse, ...) ou des films à vous conseiller
- La chaîne You Tube « GAB Ile de France » vous proposent des
courts métrage sur l’agriculture biologique d’Île-de-France
- Retrouvez également des outils pédagogiques (jeux, affiches,
...) sur la médiathèque du site www.bioiledefrance.fr et le kiosque
bio du site www.agencebio.org. Des expositions sont également
disponibles sur demande au GAB IdF.
- Vous pouvez également participer avec votre classe au concours
«Les petits reporters de la bio» (www.agencebio.org)
- Enfin, vous pouvez demander une intervention en classe ou dans
le restaurant scolaire (cf. catalogue des animations pédagogiques
du GAB IdF).

Hors les murs de classe
En dehors du cadre scolaire, les familles sont invitées à rencontrer les agriculteurs biologiques de leur territoire : sur les fermes ou
lors d’événements, pour trouver des produits bio locaux ou pour connaître la réalité du métier d’agriculteur voire même pour passer
un séjour à la ferme !

Des

outils pour communiquer aux
parents

Visites & séjours en famille

Le Printemps Bio du 1er au 15 juin
«Manger Bio et Local, c’est l’idéal»
3ème semaine de septembre

Saviez-vous qu’il y avait des ânes bio en
plein milieu du parc départemental de la
Plaine des Bordes (94) ouvert au public tous
les jours ? Et pourquoi ne pas envisager un
WE en famille sur une ferme bio en bordure
de la forêt de Fontainebleau ? En dehors
des fermes professionalisées dans l’accueil
des scolaires, de nombreuses fermes sont
ouvertes au public : animations, gîtes ruraux
ou vente à la ferme : retrouvez toutes les
adresses sur la carte interactive du site
www.bioiledefrance.fr

Certaines fermes ne se visitent que lors
d’événements "fermes ouvertes". Printemps
Bio, Fête du lait bio, « Manger Bio et Local,
c’est l’idéal », ... : profitez de ces périodes
pour vous extraire de la vie citadine. C’est
souvent l’occasion d’assister à la traite
des animaux, déguster de bons produits,
participer à des débats, à des ateliers
découverte, ... Retrouvez les événements
des fermes bio de la région sur la page
Facebook Bio Ile de France - GAB.

Illustrations Benedicte MORET
Conçu et édité par

Vous organisez une visite de ferme avec
votre classe et vous souhaitez le faire savoir
aux parents ? Faire le lien entre vos activités
en classe et les familles ? Le GAB IdF peut
vous fournir des cartes postales quizz, des
visuels à imprimer ou des tracts à distribuer
aux élèves ou à glisser dans les cahiers de
correspondance.
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Bien-être animal
Elevage
Cosmétiques

1 ASINERIE FRANCILIANES
Emilie ARTUS
Elevage d’ânes et d’ânnesses
86 rue des Bordes, 94430 Chennevières-sur-Marne
06.61.59.12.12
asinerie@francilianes.fr
www.francilianes.fr - Facebook : AsinerieFrancilianes
Activité
Objectifs pédagogiques
Visite de l’élevage - Rencontre avec l’âne, ses besoins,

En pratique

Durée

Âges

Nb d’élèves (max)

- Visite de l’exploitation

45 min
à 2h en
fonction
des âges

De la maternelle
au public adulte

- De 3 à 12 ans : 30
enfants maximum
(Hors accompagnateurs)
- Au delà de 12
ans: 40 personnes
maximum

son cycle de vie, ...

- Contact avec les animaux

- Comprendre les grands principes de
l’élevage biologique

- Démonstration de la traite et
dégustation du lait d’ânesse
(plutôt pour les plus grands)

- Comprendre la fabrication de
cosmétiques à partir du lait d’ânesse.

« La logique originelle a consisté à trouver l’équilibre
financier avec deux activités qui me passionnent :
éduquer le public tout en prenant l’âne et son bien-être
comme point de départ. »

- Présentation du site de la Plaine
des Bordes, de notre parcours, des
autres acteurs de la plaine (plutôt
pour les plus grands)
- Remise d’un livret pédagogique
et ludique en fin de visite

Projet sur l’année

Sur demande

Possibilité de pique-niquer
ou goûter sur place (dans
Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaires : en semaine et toute l’année. Sur réservation uniquement.
le parc des Bordes).
Tarif indicatif : Pour les primaires et maternelles : 100€/ groupe. Si deux groupes consécutifs de la même Possibilité de grouper une visite avec
structure : 170€ (soit 85€ le groupe). Les accompagnateurs ne paient pas.
l’abeille des Bordes ou Relocalisons
(Association Robins des Bordes :
Pour les groupes ado/adultes : forfait de 100€ si moins de 19 personnes.
Si plus de 19 personnes : 5.50€ par personne. Conventions à télécharger sur le site www.francilianes.fr 01 45 94 08 04)

Biodiversité
Auxilliaires

2 MARAÎCHAGE OPOIX LES GRANDS PRES

Cycle du végétal

Aurelia et Christophe OPOIX
Maraîchage
6 rue de la fontaine, 77470 BOUTIGNY
01.60.25.63.73 / 07.82.78.04.70
opoix.aurelia@neuf.fr
Facebook : maraichagegrandspres
Activité
Visite du potager
& saisonnalité des
légumes

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Comprendre le cycle de vie de la
plante : de la graine au légume

- La journée alterne des temps les
mains dans la terre et des temps
en salle

1/2 j

De 3 à 10 ans

1/2 j

De 3 à 10 ans

- Les différents types de légumes :
feuilles, racines, ...
- La saisonnalité
- Les grands principes de l’agriculture
biologique

Auxilliaires et
ravageurs

« Nous avons créer notre ferme en 2010 à partir de terres
familiales. Nous ne regrettons pas notre choix de vie,
de travailler ensemble, à domicile. C’est beaucoup de
travail mais nous parvenons à en vivre. »

- Qui mange quoi ? La vie des petites
bêtes dans les cultures
- Comprendre l’équilibre des
écosystèmes
- L’intérêt de la biodiversité dans les
cultures

Nb d’élèves (max)

• Atelier de la graine au légume:
reconnaissance des légumes de saison,
quelle partie de la plante se mange ?

• Atelier biodiversité : à la recherche
des petites bêtes qui vivent dans le
potager. Qui mange les légumes ? et
qu’est ce qu’un auxilliaire de culture.
Un jeu de carte permet de prolonger
l’observation sur le terrain par une
pause en salle ludique.

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif : (demandez un devis à opoix.aurelia@neuf.fr)

Possibilité de pique-niquer
sur place

Biodiversité
De la graine à la
farine et à l’huile

3 LA FERME DE GRAND’MAISON
Rémi SEINGIER
Grandes cultures, agroforesterie, farine et huiles
18 rue de Carrouge, 77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX
01.64.51.71.84 / 06.50.53.66.50
remi.seingier@gmail.com

Activité
De la graine à la
plante

« Je suis la 4e génération installée dans cette ferme. A la base
je suis paysagiste. Nous sommes partis au Brésil avec Claire,
mon épouse, avec un fil rouge : la récolte d’échantillons de
graines. Nous avons rapporté plus de 100 sortes de graines
et plein d’expériences de cultures en agroforesterie. »

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Comprendre les grands principes de
l’agriculture biolgique

• Visite des parcelles : un plan en
main, découvrez la ferme et retrouvez
les cultures à la base de notre
alimentation.

1/2 j

A partir de 6 ans

1/2 j

A partir de 6 ans

- La biodiversité végétale
- Le cycle de vie des plantes

Nb d’élèves (max)

Visite guidée grâce à des fiches «de la
graine à la plante»
• A quoi servent ces arbres:
découvrez le principe de
l’agroforesterie.

Fabrication de
l’huile

- D’où vient notre alimentation : de la
graine à la fabrication d’huile.

• Présentation de la presse à
huile: comment fabriquer de l’huile à
partir des graines récoltées.

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif : (demandez un devis à remi.seingier@gmail.com)

(cumulable
avec le
module ci
dessus)

Prévoir le pique-nique
pour le repas du midi

Economie
Nourrir l’humanité
Métier d’agriculteur

4 SCEA FERME DE CHÂTENOY
Carine et Simon THIERRY
Elevage de moutons, grandes cultures et légumes
1 rue de la Mairie 77167 CHÂTENOY
01.64.28.78.95 / 06.06.74.06.09
lesbergeries@wanadoo.fr
Facebook : LaFermedeChatenoy
Activité
Objectifs pédagogiques
En pratique
Comprendre
l’économie
d’une
ferme
- La journée alterne des temps
Nourrir l’humanité
- D’où vient notre alimentation, la
spécialisation agricole des pays
- Les grands types de culture
- A partir des rendements de la
ferme et des besoins nutritionnels
d’une famille, quelle est la surface
nécessaire pour nourrir une famille ?

Variante

- D’où vient notre alimentation

« Les subventions pèsent dans le budget d’une ferme de
cette échelle. Du coup, produire, c’est politique. J’aime
faire le lien entre la mondialisation, la spécialisation des
pays et l’intérêt de relocaliser l’alimentation avec des
fermes qui produisent pour des circuits de proximité. »

Durée

Âges

1 journée

pratiques et des temps en salle

Module conçu
pour les 1ères S.

Nb d’élèves (max)

• Atelier pain : d’où vient ce que
l’on mange ? Les jeunes sont invités à
mettre les mains à la pâte !

Adaptable en
fonction des
demandes.

• Atelier terre : de la terre à la plante:
observation et prélèvements dans les
champs (couleur de la terre, espèces
en surface, test de l’humus, ...).
• Atelier couleur : teinture de la laine
de mouton (toison) avec des encres à
base de légumes.

1/2 j à 1 j

A partir de 4 ans

• Atelier graines / céréales : collage
de graines et céréales produites à la
ferme en suivant la forme de légumes
observés lors du précédent atelier.

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : Mai & Juin
Tarif indicatif : 600 € pour 1 journée pour 1 groupe de 50 élèves
(demandez un devis à lesbergeries@wanadoo.fr)

Possibilité de pique-niquer
sur place

Alimentation
- Reproduction Fromages

5 BERGERIE DE LA FONTAINE CLAIRETTE
Catherine Joubert
Elevage de moutons
Route des Ricordeaux 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
01.64.29.66.98 / 06.77.39.46.81
catherine.jourbert@orange.fr

Activité
Découverte de
l’élevage de
brebis

« Je me suis reconvertie au métier d’agricultrice car
j’en avais ras le bol de mon métier précédent. J’aime
expliquer mon métier d’éleveuse et le mode de vie des
brebis Lacaune. Cette brebis aveyronaise m’a séduite par
son caratère peu farouche. »

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

Nb d’élèves (max)

- Comprendre le mode de vie des
moutons : alimentation, reproduction

- Visite de la bergerie

1/2 j

A partir de 3 ans

60 personnes

- Le mouton & l’Homme : comprendre
les grands principes de l’élevage

- Panneaux, jeux sensoriels et
vidéo

1/2 j

A partir de 3 ans

60 personnes

- Observation des moutons

- Comprendre les grands principes de
l’agriculture biologique : le bien-être
animal, ...

De la brebis au
fromage

- D’où vient notre alimentation
- Comprendre les recommandations
hygiène et sanitaires

• Atelier Fromage : transformation
du lait avec un atelier moulage du
fromage.

- Les différentes étapes de la
fabrication d’un fromage

(cumulable
avec le
module ci
dessus)

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : de mars à octobre, les mardis, mercredis et jeudis
Tarif indicatif : 100 € pour 1 groupe de 20 personnes pour la 1/2 journée,
puis 4.5€/pers. supplémentaires.

Possibilité de pique-niquer
sur place

Cycle des végétaux
Saisonnalité
Pollinisation

6 JARDIN DU MARAÎCHER
Carine et Christian PERREAU
Maraîchage
Rue des Sablons, 91810 VERT-LE-GRAND
01.64.56.25.38 / 06.16.25.82.03
lejardindumaraicher91@orange.fr

Activité
Visite du potager

« Nous perpétuons la tradition familiale, maraîchers
depuis le XVIIe siècle. Nous sommes passés en bio en
2006, c’est un choix éthique : offrir aux clients des
légumes goûteux et sains. Nous avons 70 variétés de
légumes tout au long de l’année. »

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Comprendre le cycle d’une plante

- Découverte du potager et des
serres

1/2 j

A partir de 3 ans

• Jardin pédagogique

1/2 j à 1 j

A partir de 3 ans

• Rempotage

(cumulable
avec le
module ci
dessus)

- D’où vient notre alimentation, la
saisonnalité des légumes
- Les grands principes de la culture
biologique

Nb d’élèves (max)

- Reconnaissance des légumes
- Visite du rucher, intérêt des
pollinisateurs pour les cultures

- Les insectes et la pollinisation

De la graine à la
plante,
La saison des
légumes,
...
Atelier à la carte

Idem

etc.

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif : (demandez un devis à lejardindumaraicher91@orange.fr)

Possibilité de pique-niquer
sur place

Cycle de vie des

animaux - Fabrication

7 FERME DE LA NOUE

de fromages et laine

Claudie et Philippe LE QUERE
Elevage diversifié et production de fromages de chèvre
La Noue, 78 720 LA CELLE LES BORDES
06.80.38.38.99
fermedelanoue@gmail.com
www.fermedelanoue.net
Activité
Nourrissage et
observation des
animaux

Ateliers Laine ou
Fromage

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Retrouver les étapes du
développement d’un animal et les
grandes fonctions : croissance,
nutrition, locomotion et reproduction

- Visite de la ferme

1/2 j

A partir de 3 ans

- Comprendre les liens entre activités
humaines et environnement

- Observation de la traite des
chèvres

- D’où vient notre alimentation

• Du mouton à la laine : Fabrication
de sujets pour un mobile et/ou
fabrication d’une perle en laine.

1/2 j

A partir de 6 ans

- Comprendre les recommandations
hygiène et sanitaires
- Les étapes de la fabrication d’une
pelote de laine et d’un fromage

Grand jeu

« Nous avons une ferme très diversifiée avec des poules,
des lapins, des cochons, des chèvres, des moutons,
des vaches. Les visiteurs sont heureux de découvrir une
ferme traditionnelle près de chez eux et de repartir avec
des produits fermiers maison. »

- Poser des questions précises et
cohérentes à propos d’une situation
d’observation

Nb d’élèves (max)

- Nourrissage et observation des
différents élevages : volailles,
porcs, caprins, ovins ;

• Atelier Fromage : Préparation d’une
faisselle.
En rapport avec la visite du matin,
chaque équipe part avec une feuille de
route sur laquelle différentes missions
sont à remplir… A vous de jouer !!

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : Avril à octobre
Tarif indicatif : de 130€ à 180€ pour 1 groupe de 20 personnes pour la 1/2 journée,
puis 6.5€/pers. supplémentaires. (demandez un
devis à fermedelanoue@gmail.com).

(cumulable
avec le
module ci
dessus)
1/2 j

A partir de 6 ans

(cumulable
avec le 1er
module)
Prévoir le pique-nique pour le
repas du midi. Possibilité de
commander un goûter fermier.

Cycle de vie des

8 BERGERIE NATIONALE

animaux

Yaourts et laine

Elevages diversifiés, grandes cultures, fabrication de
fromages et yaourts
Parc du Château, 78120 RAMBOUILLET
01.61.08.68.70 / animation.bn@educagri.fr
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ferme/
visites-et-activites-de-la-ferme/
Activité
Découverte de la
ferme

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Reconnaissance des animaux de la
ferme

- Visite de la ferme

de 1h30 à
1/2 j

A partir de 3 ans

1/2 j

A partir de 3 ans

- Comprendre les conditions
d’élevage, alimentation, soins et
reproduction
- Comprendre les grands principes de
l’élevage en bio

Activités laine, lait,
traction animale,
jardinage, équilibre alimentaire,
gestion durable,
agro-écologie, ...

« Dès 1994, l’ambition de la Bergerie Nationale était
de devenir pionnière sur le développement durable en
agriculture. L’agriculture biologique est apparue comme
le système le plus cohérent. Nous voulons avoir un rôle
pédagogique et expérimental vitrine de l’AB en IdF. »

- D’où vient notre alimentation
- Comprendre les saisons, le cycle de
vie des plantes, des animaux
- Les grandes fonctions de la vie
animales

- Démonstration du travail des
chiens de bergers, de la tonte ou
balade en calèche

Nb d’élèves (max)

- Activités ludiques, sensorielles et
soins aux animaux
- Visite guidée à l’aide d’un livret
pédagogique
• Du jardinage à la fabrication de yaourts
en passage par le travail de la laine : la
Bergerie Nationale offre un panel d’ateliers
(soins aux animaux, ateliers pratiques,
rencontre avec les techniciens de soins
aux animaux, ...).

(cumulable
avec le
module ci
dessus)

- Des pratiques au service de
l’alimentation humaine.

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif par éléve (accompagnateurs gratuits) : Un petit tour de ferme (1h30) : 5,50€,
1/2 journée d’animation : 8€, 1 journée : 15€.

Possibilité de pique-niquer
sur place

Développement

durable - Biodiversité

9 PLAINE DE VIE

- Potager

Maraîchage, permaculture, jardin d’insertion
42 rue du Chemin Vert, 95460 EZANVILLE
01.39.35.27.36
animation-nature@plainedevie.org
www.plainedevie.org
Activité
A la découverte
de l’arbre

La mare, un écosystème unique
Nos amis, les
insectes
Le potager

Objectifs pédagogiques

En pratique

Plaine de Vie est née en 1998. Le projet associatif, inscrit
dans les statuts, a pour objectif de développer des
activités centrées sur un « territoire de vie », autour
des questions de solidarité, de lien social et d’entretien
écologique du patrimoine paysager.

Durée

- Constitution de l’arbre, cycle de vie, Plaine de Vie vous propose 1/2 j
des animations construites sur
diversité
- L’arbre : lieu de vie de la faune et la conjugaison de multiples
approches pédagogiques (ludiques,
de la flore
sensorielles,
scientifiques,
- Découverte de la mare : la faune et la
1/2 j
imaginaires…)
et
dans
la
flore, importance et fragilité
transdisciplinarité.
Les activités sont modulables
- Cycle de vie des insectes, milieux de en fonction de vos attentes 1/2 j
vie, les insectes et les hommes
(thème, lieu, dates, nombre de
participants…)
- Cycle de vie d’une plante,
l’alimentation, biodiversité et réseau
trophique

1/2 j

Âges

Nb d’élèves (max)

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif : (demandez un devis à animation-nature@plainedevie.org)

Possibilité de pique-niquer
sur place

Alimentation &

10 LA BERGERIE DE VILLARCEAUX

production durables

Aménagement

Œcocentre de la Bergerie de Villarceaux
Elevage de bovins, grandes cultures, légumes
La Bergerie 95710 CHAUSSY
01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org
www.bergerie-villarceaux.org
Activité
La Bergerie, un
territoire rural en
expérience

Au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, la Bergerie
de Villarceaux est un territoire rural, entièrement redessiné
par 20 années de transition écologique et sociale. Domaine
agricole, forestier et château constituent un ensemble de 600
hectares qui héberge notamment l’écocentre.

Objectifs pédagogiques

En pratique

Durée

Âges

- Comprendre la notion d’agroécologie

- Visite de la bergerie

1/2 j

De 12 à 18 ans

Nb d’élèves (max)

- Visite du château

1/2 j

De 12 à 18 ans

- Comprendre la notion d’autonomie
énergétique à travers la filière bio
locale et la gestion écologique de
l’écocentre
- Alimentation et santé : production,
nutrition, système alimentaire durable

Un monument
historique
éco-géré

- Comprendre l’évolution de
l’architecture du château
- Découvrir l’art de vivre au 18e siècle

Périodes d’ouverture pour l’accueil de scolaire : toute l’année
Tarif indicatif : (demandez un devis à contact@bergerie-villarceaux.org)

(cumulable
avec le
module ci
dessus)

Possibilité de pique-niquer
sur place

Envisager les fermes bio d’Île-de-France comme un
support pédagogique

Ce catalogue décrit les activités pédagogiques proposées par
les fermes bio franciliennes. Il en existe pour tous les âges, à
organiser sur la journée ou la demi-journée.

Pour aller plus loin
•

Catalogue des outils de sensibilisation sur l’AB disponibles au
GAB IdF

•

Catalogue des animations pédagogiques du GAB IdF

•

Guide «Portes d’entrée pour comprendre et enseigner
l’agriculture biologique»
Guide « Comment introduire durablement des produits
biologiques dans un restaurant scolaire ? »

•
•

Plaquette « Introduire du bio local en restauration collective tout
en maitrisant son budget »

Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-France (GAB IdF)

5 rue de Paris - 77 220 TOURNAN EN BRIE
Standard : 01 84 83 01 80
Email : pedagogie@bioiledefrance.fr

www.bioiledefrance.fr

Conception / création du gabarit de couverture : Agrobio 35 Studio graphique - Mise en page et photos : © GAB IdF 2018

Environnement, santé, biodiversité, économie, alimentation,
découverte du métier d’agriculteur, ... la visite d’une ferme peut
être l’occasion d’aborder de façon active nombre de thématiques
du programme scolaire.

