Construire une animation pédagogique sur
l’agriculture bio en Ile-de-France

MODE D’EMPLOI
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Ce livret se présente comme un « mode d’emploi » pour bâtir une animation sur l’agriculture
biologique francilienne.
Vous devez mettre en place ou co-construire une animation sur l’agriculture biologique ?
Nous vous proposons trois modes d’appropriation de nos ressources :
1 - Participer au programme « devenir un relais d’
d’intervention du GAB » ou au groupe
d’échanges
’échanges pé
pé dagogiques
Vous êtes animateur/rice d’une association d’éducation à l’environnement ou engagé sur la
pédagogie ? Nous vous invitons à rejoindre notre groupe de partenaires pédagogiques.
Comment faire ? Il vous suffit de participer aux formations organisées dans le cadre du
programme « devenir un partenaire relais d’intervention du GAB » ou au groupe d’échanges
pédagogiques. Ainsi, par exemple, le parcours de formation en 3 modules vous permettra une
mise en réseau avec d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement et une appropriation
de la malle pédagogique du GAB IdF.
2 - Mobiliser les supports que le GAB met à disposition
disposition
Vous pouvez également construire seul votre intervention en croisant vos objectifs
d’animation avec les supports (affiches, dépliants, jeux, expositions et films) que le GAB met
à disposition. Les principales ressources sont présentées dans le guide « Introduction de
produits bio dans votre restaurant et sensibilisation à l’agriculture biologique. Le GAB Ile-deFrance vous accompagne ». Vous trouverez également les listes de ces supports mises à jour
sur www.bioiledefrance.fr ou sur simple demande à : pedagogie@bioiledefrance.fr.
3 - Organiser une animation pédagogique à partir des fiches « animations pédagogiques »
Enfin, pour construire votre animation, vous pouvez vous aider des fiches « animations
pédagogiques » annexées à ce livret. Elles présentent les activités récurrentes mises en œuvre
par les équipes du GAB. Ces fiches sont classées par thème (généralités, environnement,
santé, respect du vivant, consommation) et par type d’animation (en petits groupes, en
classe, au réfectoire ou sur un stand ouvert au public).
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Avant Propos
1) LE CHOIX DU GAB IDF : SENSIBILISER A LA BIO
BI O TOUT EN AYANT UNE DEMARCHE RESPECTUEUSE
RESPECTUEUS E
Proposer des animations sur l’agriculture biologique en Ile-de-France doit s’inscrire dans une démarche
d’ouverture et de tolérance.
tolérance Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme mais bien d’informer, de former et de
rappeler l’importance du cahier des charges. Pour cela, i l convient de resituer l’agriculture biologique dans
l’histoir
l’histoire
ire des agricultures,
agricultures sans oublier que derrière toute forme de production il y a des hommes et des
femmes qui cherchent avant tout à vivre de leur activité. C’est pourquoi le GAB s’inscrit dans une démarche
de respect de toutes les formes d’agriculture tout en revendiquant le mode de production biologique,
biologique,
comme une agriculture attachée au respect de l’environnement.

2) LE DEVOIR DE L’ ANIMATEUR : BIEN CONNAITRE SON SUJET
SUJET POUR NE PAS DIFFUSER
DIFFUSER DE FAUSSES INFORMATIONS
INFORMATI ONS
L’animation des activités proposées suppose un pré-requis : connaître l’agriculture biologique et les
spécificités en région Ile-de-France. Pour cela, nous vous invitons à lire les documents suivants : le guide
d’accompagnement intitulé
inti tulé « portes d’entrées
d’entrées pour comprendre l’agriculture biologique
biologique », le dossier
« Pourquoi et où manger bio en IleIle -dede - France » et le Livre Vert du GAB IdF.
IdF.

3) E T VOUS ? QUEL AMBASSADEUR DE LA
LA BIO ETES - VOUS ?
Avant de vous lancer, nous vous proposons 7 questions pour tester votre profil :
Les vraies fausses idées sur la bio à éviter de colporter*
1) Les producteurs bio sont des « baba cool »
2) Cultiver bio, c’est laisser faire la nature
3) La bio guérit
4) En bio, on ne soigne pas les animaux
5) Les produits bio ont meilleur goût
6) La bio, c’est l’agriculture de nos ancêtres
7) Les agriculteurs conventionnels sont les ennemis des agriculteurs bio.
Total des réponses « vraivrai-faux »

Vrai








Faux








*extrait du jeu de cartes vraivrai-faux fiche d’activité
d’activité n°12

AvezAvez-vous douté pour répondre à certaines questions ?
Normal, la rigueur suppose de la nuance,
nuance l’agriculture bio c’est le respect d’un cahier des charges précis qui
ne permet pas de dire tout et n’importe quoi. Le GAB est là pour nourrir les informations. Pour tout doute,
referez-vous aux documents ressources mentionnés ci-dessus.
Les réponses
réponses sont toutes fausses ou en partie. Elles nécessitent toutes une précision ou une correction de
l’énoncé qui est souvent trop affirmatif.
Exemple : la question
questi on 5 amène une réponse mitigée
Les études montrent que les produits bio contiennent plus de matière sèche donc moins d’eau. Ils devraient
donc être plus goûteux. Cela dit, le cahier des charges bio garantit une production respectueuse de
l’environnement non un meilleur goût.
Cette affirmation est l’affirmation type qui doit inviter l’animateur à distinguer les engagements de la
production bio, les motivations des consommateurs et les effets induits par le respect du cahier des charges.

Pour connaître les points de débat des différentes questions, reportez-vous à la fiche d’activité n°12 « La Bio
kezako ou les cartes vrai-faux ».

Les agriculteurs et chargés de mission du GAB, en lien avec leur réseau (la FNAB) et leurs partenaires
notamment scientifiques et techniques (Agence Bio, ITAB…), sont également à votre disposition pour apporter
des réponses claires et vulgarisées sur ce qu’est et n’est pas l’agriculture biologique.

I. Participer au programme
« Devenir un relais d’intervention du GAB »
et/ou au groupe d’échanges pédagogiques
1) SE FORMER
FORMER POUR DEVENIR RELAIS
RELAI S
Dans le cadre de l’accompagnement à l’introduction de produits biologiques en restauration scolaire, le GAB
IdF est amené à mettre en place des actions d’animation en milieu scolaire ou à l’occasion d’événements.
Cependant, le GAB IdF n’a ni la capacité, ni la vocation de répondre à toutes les sollicitations en matière
d’interventions et d’animations pédagogiques en Ile-de-France. La mission première du GAB IdF est en effet
l’appui direct aux agriculteurs biologiques ainsi qu’aux agriculteurs qui souhaitent passer en bio ou s’installer.
Le GAB IdF souhaite donc relayer ces actions d’animations pédagogiques à ses partenaires déjà engagés dans
l’éducation à l’environnement qui auront suivi les trois modules de formation présentés ci-dessous.
A noter que le module 1 s’adresse également aux associations environnementales (salariés et bénévoles) qui
s’intéressent au développement de l’agriculture biologique en Ile-de-France.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 01 60 24 71 84 ou par mail à pedagogie@bioiledefrance.fr. Un RDV,
téléphonique ou de visu, nous permettra de mieux connaître nos structures respectives et déterminer si cette
formation est adaptée à vos objectifs.
Intitulé du module

MODULE 1 : découverte de l’agriculture biologique en Ile de France

PréPré -requis

Etre capable de mettre en place des animations dans le champ de l’éducation à
l’environnement ou faire partie d’une association impliquée dans la défense de
l’environnement.

Lieu

Sur une ferme biologique francilienne

Objectifs spécifiques
du module

Déroulé

Méthode
pédagogique
Intervenants

> Informer sur l’agriculture biologique en Ile de France, ses principes, ses enjeux
> Informer sur la dynamique pédagogique du GAB (les types de sollicitation, les
démarches et outils)
- Accueil des participants, tour de table rapide
- Visite de la ferme
- Présentation du GAB Ile de France
Pique nique gourmand avec des produits bio
- Présentation de l’agriculture biologique : principes clés et enjeux
- Présentation des ressources pédagogiques du GAB
- Tour de table des actions menées par les participants
- Perspectives du groupe pédagogique et conclusion
Visite de ferme, échanges d’information via un diaporama, discussion à partir du
jeu de cartes vrai-faux
La chargée de projet restauration collective bio et la chargée de projet pédagogie

Intitulé du module

MODULE 2 : découvrir les outils

MODULE 3 : mise en situation

PréPré -requis

Avoir suivi le module 1

Avoir suivi le module 2

Lieu

Dans les locaux d’un partenaire

A définir selon les sollicitations (stand,
ferme, classe, cantine…)

Intitulé du module

MODULE 2 : découvrir les outils

MODULE 3 : mise en situation

Objectifs spécifiques
du module

> Connaître et s’approprier la malle
pédagogique du GAB
> Etre capable de répondre à une
sollicitation sur l’agriculture bio
(animation ou information)

> Co-intervenir sur une animation
> Finaliser le parcours de formation par
une situation concrète

Déroulé

Méthode
pédagogique
intervenants

- Présentation du partenaire qui reçoit
la formation
- Présentation des outils du GAB sur
la base du guide d’animation
- Préparation en petits groupes d’une
animation en réponse à une
sollicitation type
Pique nique gourmand sous forme de
table de découverte de produits bio
- Présentation des déroulés préparés
(jeu de rôle)
- Actualité des partenaires en lien
avec l’agriculture biologique
- Calendrier prévisionnel pour des
mises en situation
Prise en main directe des supports et
réalisation concrète d’animation avec
les participants
Les chargées de mission pédagogie et
restauration collective

Conception concertée : répartition des
rôles entre le GAB et le partenaire :
- définition des objectifs, du déroulé et
choix des supports nécessaires
- Installation de l’intervention le jour dit
- Réalisation de l’intervention
- Recueil de l’évaluation des destinataires
de l’intervention
- Débriefing
- Formalisation d’un bilan d’intervention

Mise en situation réelle

Un animateur du GAB IdF

2) PARTICIPER
ARTICIPER AU GROUPE D’ ECHANGES
ECHANGES ENTRE ACTEURS PEDAGOGIQUES
PEDAGO GIQUES POUR LA CONSTITUTION ET L’ AMELIORATION
D’ OUTILS PEDAGOGIQUES SUR L’ AGRICULTURE BIOLOGIQUE
BIOLOGIQ UE
Le GAB IdF n’est pas une structure composée de pédagogues. Nous sommes donc toujours ouverts aux
contributions extérieures de manière à améliorer et construire ensemble des outils pédagogiques sur
l’agriculture biologique adaptés aux différents publics. Par ailleurs, ce groupe d’échange permet de mutualiser
les efforts des organismes qui travaillent sur la sensibilisation à l’agriculture biologique.
Intitulé du groupe

G roupe d’échanges pédagogiques sur l’agriculture
l’agriculture biologique

PréPré -requis

Être un acteur de l’éducation à l’environnement

Lieu

Dans les locaux d’un des membres du groupe, ou réunions téléphoniques
> Créer un espace d’échange d’outils pédagogiques sur l’agriculture biologique et
une dynamique collective d’identification des besoins et d’élaboration d’outils,
> Relayer aux partenaires l’actualité de la bio en Ile de France et ses enjeux,
> Mieux se connaître entre acteurs pédagogiques franciliens sensibilisant à l’AB.
- Présentation des participants
- Point d’actualité sur la bio en Ile de France
- Outils pédagogiques à tester, concevoir et valoriser

Objectifs
Objectifs spécifiques
du module

Déroulé
Méthode
pédagogique
pédagogique

Echange sur la base d’outils en construction ou en phase de test

intervenants

La chargée de projet pédagogie du GAB

II. Mobiliser les supports que le GAB met à disposition
Vous pouvez concevoir une animation en partant des objectifs poursuivis, le lieu et en mobilisant les
ressources pédagogiques disponibles au GAB. Ces outils sont présentés dans le guide « Introduction de
produits bio dans votre restaurant et sensibilisation à l’agriculture biologique. Le GAB Ile-de-France vous
accompagne ». Le tableau ci-joint vous aidera à sélectionner vos supports. Ensuite, il vous suffit de nous les
commander !
Objectifs de
l’animation
Informer

Animation autour du repas (réfectoire, cantine)

Animation dans la classe
- Dépliant « Consommer bio, c’est voir plus loin »»
- Dépliant « Découvre de plus près l’agriculture
biologique »
- Plaquette eau
- Cocotte Agriculture bio et eau
- Expo « L’histoire du pain bio d’Ile de France »
- Expo « Mieux comprendre l’agriculture bio »

Sensibiliser

- Affiche « Bon pour la nature, bon pour nous »
- Affiche sur le Pain Bio d’Ile de France
- Dépliant « Découvre de plus près l’agriculture
biologique »
- Dépliant « Consommer bio, c’est voir plus loin »
- Cartes postales
- Expo « Mieux comprendre l’agriculture bio »
- Expo sur la saisonnalité des fruits et légumes
- Affiche « Les produits bio et les saisons»

Divertir

- Affiche « Les produits bio et les saisons»

Faire agir

- Dépliant « Découvre de plus près l’agriculture
biologique »
- Dépliant « Le grand voyage du Pain Bio IdF »
- Cartes Cinelle à collectionner
- Quizz céréales
- Expo « Bio is biotifull »

Débattre
(faire
parler)
Réfléchir
Connaître
l’agriculture
bio dans
son
territoire

- Dépliant « Où acheter nos produits bio d’IdF »
- Dépliant « Le grand voyage du Pain Bio IdF »
- Expo « L’histoire du pain bio d’Ile de France »

- Panneau saisonnalité à remplir
- Cartes postales
- Jeu de cartes vrai-faux : « La Bio, Kesako ? »
- Dépliant « Manger bio, une histoire à dévorer »
- Jeu de l’oie (avec cinelle, pions et plateau)
- Jeu de cartes vrai-faux : « La Bio, Kesako ? »
- Quizz « Vers de terre »
- Jeu de cartes vrai-faux : « La Bio, Kesako ? »
- Jeu de cartes « équilibrio »

- Jeu de cartes vrai-faux : « La Bio, Kesako ? »

- Plaquette eau
- Cocotte Agriculture bio et eau
- Plaquette eau
- Cocotte Agriculture bio et eau

III. Organiser une animation pédagogique à partir des
fiches « animations pédagogiques »
1) CONSTRUIRE SON ANIMATION
ANIMATION OU CHOISIR L’ ACTIVITE PEDAGOGIQUE QUE L’ INTERVENANT ANIMERA
Les fiches animations reprennent les situations d’animations les plus récurrentes rencontrées par l’équipe
pédagogique du GAB en lien le plus souvent avec la restauration collective, elles mobilisent les ressources
présentées précédemment (affiches, jeux, …) ainsi que des sites Internet mentionnés au fur et à mesure.
Les animateurs du GAB peuvent intervenir, en fonction de leurs disponibilités, à la demande des
établissements ou autre structure. Et si nous ne sommes pas disponibles, nous pourrons vous mettre en
relation avec nos partenaires d’éducation à l’environnement.
Ces interventions sont payantes sauf si elles sont prévues dans le cadre de conventions passées entre le GAB
et le Conseil Régional ou les Conseils Généraux. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du GAB IdF.

2) B IEN CHOISIR
CHOISIR LA PERIODE
Si vous souhaitez organiser une animation ou un événement de plus grande envergure, nous vous conseillons
de le faire dans le cadre de dynamiques nationales telles que :
- la semaine sans pesticides (Du 20 au 30 mars)
- la semaine du développement durable (1ère semaine d’avril)
- le printemps bio (1ère quinzaine de juin)
Vous bénéficierez ainsi de la communication propre à ces opérations. Par ailleurs, nous nous rendons plus
disponibles durant ces périodes pour les interventions à l’extérieur.
Vous pouvez également retrouver le GAB IdF et profiter d’animations pédagogiques lors du :
- salon de l’agriculture (fin février, début mars – Porte de Versailles),
- salon de l’agriculture et de la nature de l’Essonne, le vendredi (début février).
Ces salons grand public sont l’occasion d’informer les franciliens sur la nature agricole de leur région, rappeler
la présence des agriculteurs bio, la filière pain bio Ile de France et les productions existantes.

3) COMMENT UTILISER LES FICHES ANIMATIONS CI-JOINTES
Les fiches sont construites de façon à vous permettre de mener l’animation vous-mêmes. Cependant, cela
suppose un pré-requis : connaître l’agriculture biologique et les spécificités en région Ile-de-France. Pour cela,
vous pouvez participer à la formation mentionnée dans la partie I et/ou lire les documents cités dans ce livret.
Les fiches animations sont classées selon 2 menus chromatiques :
 Menu du haut (dégradé de vert) : le type d’animation

Les animations proposées peuvent se dérouler dans différents lieux avec des publics de tailles différentes
- Sous forme d’ateliers pour des groupes de petite taille (~ 15 enfants),
- En classe ou en salle pour des groupes d’une trentaine d’enfants,
- Au réfectoire : espace ouvert, le public est passant, il a très peu de temps à consacrer à l’animation et il
déguste en même temps,
- Sur un stand à l’occasion d’un salon ou encore sur une ferme : l’espace est ouvert et le public n’est pas
contraint de s’arrêter.
 Menu de droite : les thématiques abordées dans l’animation

Ces thématiques et le code couleur sont les mêmes que ceux utilisés dans le guide « Portes d’entrées
pour comprendre et enseigner l’Agriculture Biologique »
- Généralités sur l’agriculture biologique (en orange) : historique, cahier des charges, réglementation
- Agriculture biologique et environnement (en rose) : préservation de l’eau, des sols, de l’air, écosystèmes
- Agriculture biologique et santé (en bleu) : prévention des risques en matière de santé humaine
- Agriculture biologique et respect du vivant (en jaune) : biodiversité, bien-être animal, OGM …
- Consommation et économie sociale et solidaire (en violet) : choix de consommation, produits de saison,
locaux …

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France assure un travail de sensibilisation sur
l’agriculture biologique et les enjeux dans la région. Dans ce cadre, le GAB met en place des
actions pédagogiques en direction des scolaires, des collégiens, des lycéens et du grand public.
Ainsi, le GAB IdF a pour vocation de produire des contenus faisant référence en matière de
production biologique en Ile-de-France. Ces contenus sont diffusés via des outils de sensibilisation,
pédagogiques ou encore des dossiers ou guides plus complets que nous mettons à votre
disposition. Nous organisons également des formations à destination des personnes qui souhaitent
à leur tour faire des animations ou de la sensibilisation sur le thème de l’agriculture biologique
francilienne. Enfin, les animateurs du GAB peuvent intervenir mais dans la mesure de leurs
disponibilités.
Etant donné le nombre de sollicitations, nous avons souhaité éditer ce livret et les fiches
animations qui suivent afin de vous donner tous les outils pour vous permettre de réaliser vousmêmes des activités pédagogiques sur l’agriculture biologique.
Par ailleurs, le GAB IdF est ouvert à toute contribution extérieure pour compléter les fiches
animation ci-jointes et mettre en place de nouveaux outils pédagogiques. C’est pourquoi, nous
avons constitué un groupe d’échanges et de travail sur le sujet.
Ainsi, en attendant de vous y retrouver, nous vous souhaitons bonne lecture.

Pour en savoir plus, des ressources documentaires disponibles sur simple demande :
-

« Portes d’entrées pour comprendre l’agriculture biologique »

guide édité par le GAB, septembre 2009
-

« Pourquoi et où manger bio en Ile de France »

Dossier thématique réalisé par le GAB, 2009
-

Le Livre Vert du GAB IdF

Fiches présentant le GAB, ses actions et ses adhérents ainsi que les chiffres de l’Agriculture
Biologique en Ile-de-France. Publication : mi-2010
-

www.bioiledefrance.fr

-

www.fnab.fr

Ce livret fait partie du kit « restauration collective bio » du GAB IdF. Il est accompagné de
fiches « animations pédagogiques » et du livret « Introduction de produits bio dans votre
restaurant et sensibilisation à l’agriculture biologique. Le GAB IdF vous accompagne. ».

