
DEVELOPPER UN PROJET D'ACCUEIL
PEDAGOGIQUE POUR MA FERME (sur
place ou en intervention extérieure)

10 décembre 2015 + 2 journées en janvier 2016
Sur des fermes ardéchoises
Intervenante : Marie Simon (Association Le Mat)

PRISE EN CHARGE DES FRAIS PEDAGOGIQUES
Agricultreur.rice (dont cotisants solidaires) ou candidat.e à l'installation : GRATUIT (prise en 
charge VIVEA). Candidat.es à l'installation et agriculteurs.rices installé.es depuis moins de deux 
ans, merci de prévoir les attestations nécessaires.
Autres : nous contacter

Inscription indispensable avant le 26/11/2015 : Elisabeth Stehly Touré
FD CIVAM 07 – Le Pradel – 07170 MIRABEL

elisabeth@civamardeche  .org - www.civamardeche.org
Tel : 04 75 36 77 64 – 06 75 09 72 67

Formation

http://www.civamardeche.org/
mailto:fabienne@civamardeche.org
mailto:fabienne@civamardeche.org


Développer un projet d'accueil pédagogique
pour ma ferme

Cette formation est pour vous si :
 Vous avez envie de de transmettre les valeurs qui vous animent au jeune public
 Vous  êtes  motivé.es  pour  accueillir  sur  votre  ferme  et/ou  intervenir  dans  les

écoles/centres de loisirs
 Vous ne savez pas comment mettre en place des animations pédagogiques ou souhaitez

les enrichir/améliorer

Ce que vous apprendrez :
 Identifier et  mettre en valeur votre potentiel pour l’accueil du jeune public Préparer une

animation adaptée au public à partir de vos savoir-faire et du potentiel de votre ferme
 Etre capable d’utiliser ou de créer des outils pédagogiques adaptés à votre ferme

Déroulé de la formation
Jour 1
Echanges de pratiques, visite de ferme, apport d'informations et de ressources par la 
formatrice…

• Pourquoi et comment interagir avec le jeune public ?
• Identifier le potentiel spécifique de ma ferme pour l'accueil des enfants

Jour 2
Mise en situation (animation pédagogique sur une ferme), observation, analyse ; apports 
théoriques...

• Comment accueillir un groupe ? Comment parler aux enfants, gagner leur 
attention ? Comment mettre en valeur la ferme, ses activités ?

• Qui sont les enfants accueillis ? Connaissance du public, du contexte (éducation  
nationale, centres de vacances et de loisirs)

• Apports sur la règlemntation, notions d'hygiène et de sécurité

Jour 3
Construction d'un déroulé d'animation adapté à sa ferme et à son type d'intervention 
(sur place ou en salle), découverte et prise en main des outils et ressources existants

• Préparation des activités proposées par chacun.e
• Comment s'adapter aux différents publics, aux conditions extérieures ? Comment 

préparer l'accueil avec l'équipe éducative ?
• Echanges d'outils, trucs et astuces, informations utiles
• Intervenir en partenariat avec des éducateurs environnement, des animateurs, etc.

Et après ?
Un projet collectif se met en place en 2015-2016 sur le centre Ardèche : il vise à organiser un 
réseau de fermes pour l'accueil éducatif (sur place ou dans les écoles / centres de loisirs), 
formées, disponibles, outillées et accompagnées pour ces activités. Rejoignez-nous ! Que vous 
soyez implantés sur ce territoire ou désirant y intervenir, nous serons heureux de travailler avec 
vous.


