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Signature d’une CONVENTION 

entre la Direction Académique,

 le Département 

et la Chambre d’Agriculture



Le monde agricole et les territoires qu’il gère sont un 
formidable champ d’expérience pour les élèves et leurs 
enseignants.
Les professeurs des écoles qui le souhaitent peuvent, dans 
le cadre de projets pédagogiques, se rendre sur une ferme 
pédagogique du réseau Bienvenue à la ferme.
Ils ont alors comme interlocuteurs des agriculteurs proposant 
des activités de découverte et de sensibilisation à l’activité 
agricole, en lien avec la production ou la transformation 
de produits (végétal ou animal) et à la présentation du 
patrimoine rural.
Cette ouverture sur le monde extérieur permet aux enfants 
de faire le lien entre les savoirs acquis en classe et la 
réalité située dans un environnement proche, mais souvent 
méconnu.

Les 11 fermes pédagogiques du réseau Bienvenue à la 
ferme Loire suivent une formation initiale de 3 jours pour 
connaître les attendus des programmes officiels et mettre 
en œuvre un projet d’accueil conforme à la réglementation 
(accueil du public, hygiène alimentaire, sécurité…).
Ils rédigent leur projet pédagogique avec la Chambre 
d’agriculture (quelles activités et quels messages je délivre 
aux élèves en fonction de leur âge). Ce projet est soumis pour 
approbation aux services départementaux de l’Education 
nationale.
Une visite de contrôle en présence d’une classe valide 
leur demande d’agrément et leur permet de démarrer leur 
activité.
Des formations continues sont proposées chaque année 
pour maintenir un haut niveau de qualité des visites. 

C’est l’ensemble de cette démarche qualité qui est 
officialisé à travers le renouvellement de la signature de la 
convention « Découverte du monde rural et des activités 

agricoles » avec la Direction Académique,
jeudi 18 juin 2018 

à 11 heures à Saint-Héand.

Ferme de Monnichard
Monnichard
42570 SAINT-HEAND
Tél. 04 77 30 50 05

Contact : 
Chambre d’Agriculture de la Loire
Tél. 04 77 91 43 30

A La Fouillouse, direction St-Héand, 
à 3 km sur votre gauche
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Un outil vivant 
pour illustrer 
les programmes scolaires

Les fermes pédagogiques de Bienvenue à La ferme

- chaque visite d’exploitation peut être 
préparée avec l’agriculteur,

- cette visite permettra d’élaborer un projet 
pédagogique pluridisciplinaire, cohérent 
avec le programme étudié par les classes et 
s’appuyant sur les ateliers de production de 
l’exploitation et son environnement,

- des supports sont mis à disposition des 
enseignants pour expliquer aux élèves le 
contenu de la visite de manière pédagogique.  
Les enseignants peuvent ainsi se l’approprier 
au préalable,

- tous les agriculteurs ont été formés 
à l’accueil de groupes d’enfants, 
généralement avec la collaboration de 
conseillers pédagogiques.

- les activités proposées par les fermes 
pédagogiques participent au développement 
d’attitudes de recherche, d’observation, 
de curiosité, d’apprentissage,
- les fermes pédagogiques sont prétexte à 
faire, agir, échanger collectivement et 
tester le fait d’être acteur,
- les activités des fermes pédagogiques 
contribuent à transmettre aux élèves un 
sens du respect des êtres vivants et de 
la nature en les sensibilisant notamment à 
l’environnement.

        un outil d’apprentissage et de decouverte 

        un outil adaptable aux projets pédagogiques

Les fermes pédagogiques du réseau 
Bienvenue à la ferme proposent d’accueillir 
tous les scolaires (de la maternelle au lycée) 
dans des fermes en activité. Elles sont un 
outil à disposition des enseignants pour 
approfondir avec les élèves, au travers de 
différents ateliers et travaux pratiques, 
les notions qui peuvent se rattacher aux 
matières du programme :
- aux sciences expérimentales et     
technologiques,
- à l’histoire et à l’éducation civique,
- aux mathématiques,
- à la géographie,
- à l’éducation artistique,
- à la maîtrise de la langue française.

Quelques exemples de thèmes développés dans nos fermes pédagogiques :
Découverte des rythmes temporels avec l’observation des plantes et des saisons,
Apprentissage des règles élémentaires d’hygiène dans les ateliers de transformation,
Identification de milieux variés : campagne, ville, plaine, forêt, cours d’eau…
Observation des caractéristiques du vivant., les êtres, leurs modes de vie et leurs milieux,
Besoins et importance de l’eau pour les animaux, les végétaux et les hommes,
Evocation du lexique disponible à propos d’un thème en rapport avec la ferme.
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Découvrez le nouveau site Internet de la Chambre d’Agriculture de la Loire : www.loire.chambre-agriculture.fr
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12 - cda42@loire.chambagri.fr
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Ferme aux 3 granges 
Florence GRANGE 	Tél. 06 30 97 73 85 
Chemin des Étangs - 42210 BOISSET-LÈS-MONTROND

Ferme pédagogique le Bessy 
Valérie et Christian LALEUF 	Tél. 04 77 64 93 33 et 06 82 51 49 22 
Le Bessy, 42123 CORDELLE 

La Loire : seul département de la Région 

signataire d’une convention de partenariat 

entre la Direction académique et

les fermes pédagogiques

En cours 

d’agrément

En cours 

d’agrément

La triplette charoline 
Aurélie et Jean-Louis MARGOTTON  Tél. 06 74 60 49 26 
Les Abbés, 42640 NOAILLY 

Ferme des Délices 
Céline GIRAUD 	Tél. 06 85 67 08 89 
1230 chemin des sermages - 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES

marie les Épices 
Marie CHARBONNIER 	Tél. 06 26 03 25 65 
672 chemin du Charles - 42140 LA GIMOND 

Ferme de Monnichard 
Lucie, Hervé et Bruno CIZERON 	Tél. 04 77 30 50 05 
Monnichard - 42570 ST-HÉAND

Miellerie des gorges de la Loire 
Gilles DESHORS, Pierrick LAFORGE et Frédéric DUGAT 	Tél. 04 77 90 61 82 
22 Route de St-Victor, 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE 

la grange aux abeilles 
Lionel BEYSSAC 	Tél. 04 77 50 82 57 et 06 72 07 97 60 
Le Generet, 42380 ESTIVAREILLES 

FERME des Hautes terres 
Géraldine FOLLEY 	Tél. 06 88 59 72 16 
Montvadan, 42600 ROCHE EN FOREZ  


