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Un outil vivant 
pour illustrer les programmes 
de collège et de lycée

Les fermes pédagogiques de Bienvenue à La ferme

- chaque visite d’exploitation est préparée 
lors d’une rencontre que vous effectuerez en 
amont avec l’agriculteur qui vous recevra

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

- des supports sont mis à votre disposition 
pour expliquer aux collégiens et lycéens le 
contenu de la visite de manière pédagogique.  
Vous pouvez ainsi vous l’approprier au préalable

- tous les agriculteurs ont été formés à l’accueil 
de jeunes, 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 
aux rencontres avec des individus d’âges 
et d’origines culturelles différents et aux 
échanges
- les activités des fermes pédagogiques 
contribuent à transmettre aux élèves un sens 
du respect et de la responsabilité en les 
sensibilisant notamment à l’environnement

        un outiL d’apprentissage de savoir-être et de savoir-vivre

        un outiL adaptaBLe à vos projets pédagogiques

Les fermes pédagogiques du réseau 
Bienvenue à la ferme proposent d’accueillir 
vos classes de collégiens et de lycéens. 
Elles sont un outil à votre disposition pour 
approfondir avec vos élèves, au travers de 
différents ateliers et travaux pratiques, les 
notions qui se rattachent :
- aux sciences de la vie et de la terre
- à l’alimentation
- à la gestion de l’entreprise, ses aspects 
économiques et sociaux
- à l’environnement et au 
développement durable…
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Quelques exemples de thèmes développés dans une ferme pédagogique :
Biodiversité : diversité, parenté et unité des êtres vivants
Les types de reproduction : sexuée et multiplication végétative 
Le rôle des bactéries lactiques dans la fermentation
Le cycle de l’eau
Lecture de paysages / Influence de l’homme sur le milieu
Les pratiques agricoles au service de l’alimentation humaine
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Pour organiser une visite avec votre classe 
dans une ferme pédagogique, rendez-vous sur le site 
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