Animations pédagogiques

La MAB 22 propose des animations pédagogiques autour de l'agriculture et de l'alimentation
biologique
.

Pré-requis : Il est préférable que ces animations interviennent dans le cadre d'un projet
d'introduction de produits bio et locaux en restauration collective
.
Il est aussi recommandé qu'elles soient
en lien avec les projets éducatifs des enseignants
.

› Présentation des animations

Pour le cycle 2 et 3

-

Les écosystèmes : Public : CE1-CM2 / Durée : 1h00

-

L'origine des aliments : Public : CE1-CM2 / Durée : 1h00

-

Céréales, légumineuses et fruits secs : Public : CE1-CM2 / Durée : 1h00 maximum

- Compost : Public : CE1-CM2 / Durée : 2 séances de 45 min espacées d'1 mois minimum
supposant une préparation du matériel par l'enseignant au préalable
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-

Où poussent-ils, quand poussent-ils : Public: CE2-CM2 / Durée : 1h30-2h00

-

L'évolution des paysages : Public : CM1-CM2 / Durée : 1h30-2h00

-

Visite de ferme bio : Public : CE1-CM2 / Durée : 1 demi-journée

Pour le collège ou le lycée

-

Jeu Vrai-faux : découverte des grands principes de l'agriculture biologique / Durée : 2h00

- Intervention en cours de SVT ou d'histoire-géographie: Compréhension des techniques
agronomiques utilisées en agriculture biologique ou des évolutions de l'agriculture et de
l'alimentation au cours de l'histoire. //
Public: Lycée / Durée : 2h

-

Visite de ferme bio : Public : collège ou lycée / Durée : 1 demi-journée
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Télécharger la présentation des animations pédagogiques

Au delà de ces propositions, des tables découvertes peuvent être organisées au cours du
repas ou lors d’événements liés à l'agriculture biologique. D'autres animations peuvent être
créées en partenariat avec le corps enseignant afin qu'elles puissent correspondre au mieux au
projet projet éducatif.

› Participation financière

Animation pédagogique en classe

450 € /jour

Visite de ferme

Dépend de la ferme visitée
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› Inscriptions

Pour faire une demande d'animations pédagogiques, merci de nous renvoyer le tableau
d'inscription par email à mab22@agrobio-bretagne.org ou par courrier. Nous vous
recontacterons par la suite pour mettre en place les actions demandées.

Télécharger la fiche d'inscription
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