
Un réseau co-costruit en 2015 par les CIVAM de l’Ardèche et Agri Bio Ardèche.

À la découverte de fermes respectueuses
du vivant et de l’environnement

Accueils pédagogiques des fermes ardéchoises 

www.accueilpedagogiquealaferme.fr
www.civamardeche.org

Fédération CIVAM Ardèche
Domaine Olivier De Serres  07170 MIRABEL
04.75.36.77.64/ 06.75.09.72.67
alicia@civamardeche.org

Coordonné et animé par les CIVAM de l’Ardèche
Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural), associations d’éducation populaire, agissent pour un développement 
durable des territoires agricoles et ruraux.

En partenariat avec Agri Bio Ardèche
Agri Bio Ardèche, association des producteurs bio du département, se donne 
pour mission de valoriser la production biologique notamment par la sensi-
bilisation du grand public et la promotion d’une alimentation bio et locale.

Tarifs de base 2018 - 2019
175 € la demi-journée ; nous consulter pour 
un devis détaillé

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 complémentaires.
www.petale07.org

En vie
de Fermes

Contacts

Dans un environnement accueillant, ces rencontres sont aussi
des moments privilégiés partagés avec les agriculteurs.

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.

Extrait de la charte du réseau En vie de fermes

Notre projet
Agriculteurs, réseaux associatifs, acteurs de l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable mettent en commun leurs moyens pédagogiques et leurs compétences 
pour :
• mettre en place un réseau d’agriculteurs intervenants et accueillants ;
• concevoir et structurer des outils pédagogiques ;
• 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.

Projet soutenu par



Agricultrices et agriculteurs, ac-
teurs de notre territoire, nous prati-
quons une agriculture diversifiée et 
respectueuse de l’homme et de son 
environnement.

Qui sommes-nous ?

À votre disposition : le site internet
www.accueilpedagogiquealaferme.fr

Il regroupe des outils pédagogiques sur
l’agriculture et l’alimentation

dont la mallette «Enquêtes d’agriculture»

Ressources

Des choix de pédagogie active
La ferme nous permet de diversifier les approches
pédagogiques : observer, manipuler, expérimenter,
éveiller les sens…
Durant nos échanges, nous souhaitons :
• développer les apprentissages ludiques,
• éveiller les curiosités et votre sens critique,
• vous questionner et inciter à trouver vous-mêmes les réponses,
• favoriser le partage des idées et susciter l’intérêt collectif.

Nos objectifs pédagogiques

Comprendre l’impact de l’agriculture
sur notre alimentation et notre santé

Découvrir le rôle de l’agriculteur dans son milieu

Renouer le contact avec le vivant

Expliquer les pratiques agricoles
et leurs incidences sur l’environnement

Questionner nos modes de consommation

Faire le lien entre le champ
et l’assiette

Construire votre projet
Selon votre état d’avancement,

deux interlocuteurs sont possibles :

Pour définir le projet,
identifier la ferme
et la période appropriée, 
pour les formalités
administratives (devis,
factures…).

Pour convenir de la date, 
affiner la construction du 
projet et préparer la visite.
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Agriculteurs

‘‘

‘‘

Nous souhaitons
partager la passion

de notre métier
et sensibiliser

un large public
aux enjeux

de l’agriculture
et de l’alimentation.

À la journée ou demi-journée :

Nos propositions Publics visés
Établissements scolaires

Centres de loisirs
Instituts médico-éducatifs

EHPAD
Structures d’insertion sociale
Structures médico-sociales

Comités d’entreprise
Protection Judiciaire de la Jeunesse

Centres pénitentiaires
. . .

• découvrir des productions agricoles 
et selon les lieux des thèmes comme 
la saisonnalité, l’eau, l’énergie, le pay-
sage, la biodiversité...
• découvrir le métier de paysan(ne) et 
les productions agricoles

La ferme, un support 
éducatif pour...

sur les fermes
Accueils

Animations d’ateliers dans
les établissements
accompagnement à la création de jardin 
pédagogique,
mise en place d’ateliers de dégustation, 
de cuisine, de compostage…

Journées ou séjours ressources


