Notre projet en 2016
Agriculteurs, réseaux associatifs, acteurs
de l'éducation à l'environnement et au
développement
durable
mettent
en
commun leurs moyens pédagogiques et
leurs compétences pour :
➘ mettre en place un réseau d’agriculteurs
intervenants et accueilants (sur leurs
fermes et dans les écoles et centres de
loisirs du territoire) ;
➘ concevoir et
pédagogiques ;

structurer

des

Avec le soutien du CDDRA Centre Ardèche

Retrouvez nos
fermes dans
toute l'Ardèche !

En vie de fermes
ACCUEILS EDUCATIFS DES
FERMES ARDECHOISES

outils

➘ valoriser le métier d'agriculteur,
transmettre les valeurs portées par les
fermes ;
➘ créer des passerelles entre les réseaux
agricoles et les structures de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable.

Réseau d'éducation à
l'environnement et au
développement durable
Nous collaborons avec les
autres acteurs du collectif
Pétale 07. Ensemble nous
pouvons construire, à la
demande, des projets riches
de nos approches complémen
taires.
petale07.blogsolidaires.org

Tarifs : nous consulter
Contact :
Agri Bio Ardèche – 04 75 64 93 74
lefort.agribioardeche@corabio.org

« Nous sommes un groupe de passionnés (…).
Nous voulons faire découvrir notre métier de
paysan(ne) dans le respect du vivant (…),
créer du lien entre notre monde rural et les
citoyennes et citoyens de demain. »

CIVAM Ardèche – 04 75 36 77 64
elisabeth@civamardeche.org
agribioardeche.wordpress.com
www.civamardeche.org

https://agribioardeche.wordpress.com/sensibilisation
www.accueilpedagogiquealaferme.fr

Qui sommesnous ?
Agricultrices et agriculteurs, acteurs de
notre territoire, nous pratiquons une
agriculture diversifiée et respectueuse de
l'homme et de son environnement.

Nos fermes,
des supports éducatifs
Pour découvrir le métier de
paysan.ne et les productions
agricoles, travailler sur le vivant,
l'alimentation et la consommation
responsable…
Pour comprendre les paysages,
l'histoire et l'économie de nos
territoires…
Pour aborder les questions actuelles
d'énergie, de ressources naturelles,
de biodiversité, de développement
durable et de changement
climatique…
Pour répondre aux questions
des enfants et des jeunes !

En vie de fermes

Nos propositions
A la demijournée ou à la journée…
✔
Accueils sur les fermes
✔
Interventions dans les écoles, lieux de
séjours et d'activités
… mais aussi pour plus ou moins longtemps,
selon vos besoins, demandes, idées !

Publics visés
Etablissements scolaires, de la petite
section de maternelle au lycée !
Centres de vacances et de loisirs
Familles
Structures d'insertion sociales
Structures médicosociales
Protection judiciaire de la jeunesse
...

Nous vous proposons des thématiques à
aborder, des idées d'animations, puis nous
élaborons avec vous le programme.
Les séances sont pensées en ateliers lors
desquels les enfants et les jeunes observent,
questionnent, expérimentent et manipulent :
nous voulons une pédagogie active, qui
place les participants au coeur de leurs
apprentissages !

Construire votre projet
Les animatrices des associations Agri Bio
et CIVAM sont là pour vous aider à
définir le projet, identifier la ferme et la
période appropriée, et pour les formalités
administratives.
Les agricultrices et les agriculteurs
conviennent avec vous de la date,
affinent le projet et préparent les visites
et interventions.

Nous cherchons à promouvoir
l'agriculture durable, nous appuyant sur nos
savoirfaire de terrain, nos fermes étant
le support de notre démarche pédagogique.

