Lieux

Accès

> Hébergement :
au CART à Sommières, 31 Rue Emilien Dumas.
Tél : 04 66 80 03 02. www.lecart.net
Parkings à proximité du CART : voir plan d’accès
Attention : le samedi est un jour de marché !
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Agriculteurs
La ferme comme support
à des projets éducatifs
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> Nuit
Hébergement en chambres à 2 lits, draps fournis mais
pas le linge de toilettes.
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> Pour les adhérents RACINES Gard-Lozère
et Hérault :
■ Gratuit pour adhérents RACINES Gard-Lozère-Hérault (à jour de leur cotisation 2013) et pour leurs enfants jusqu’à 14 ans.
■ Pour les conjoints des adhérents RACINES GardLozère-Hérault : 25 € pour la demi-pension (hébergement, petit déjeuner, repas samedi soir) ou seulement
le repas du samedi soir : 10 €.
> Pour le repas de samedi et dimanche midi :
Repas partagés sous forme d’auberge espagnole (chacun apporte un plat de son choix).

Av. Raoul Gaussen
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Organisation pratique et
participation financière

Rencontre Formation

D 40

> Exploitations visitées et servant de support
aux projets éducatifs :
■ Le Mas de Font Ronde chez Yves Moulin à Villevieille
(GAEC Moulin) - tél.04.66.80.45.82
■ et «Le Poulailler de Papé Louis» chez Janick Peyron à
Cardet- Lédignan - tél.06.82.75.78.73

au CART (Centre d’accueil)
31 rue Émilien Dumas à Sommières
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Accès au CART
Sens de la circulation

au CART à Sommières

... de l'A9, Montpellier, Lunel

Inscriptions

à retourner avant le vendredi 20 décembre 2013

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
la FD CIVAM 30 (voir bulletin d’inscription) :
à la Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
fax : 04.66.77.10.83. pelissier@civamgard.fr

Organisation

UNION EUROPENNE

Contact :
Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél : 04.66.77.11.12. - portable : 06.30.59.49.24
fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

FD CIVAM du Gard - RACINES Gard Lozère
FR CIVAM LR

Racines

Contacts : Sylvia PÉLISSIER, FD CIVAM 30
tél : 04.66.77.15.04.
Rebecca BRUMELOT, FR CIVAM LR
tél : 04.67.06.23.39.

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

FD CIVAM 30
FR CIVAM LR

Programme des 11&12 Janvier
▶ Samedi 11 Janvier
Matin

11h00 - Accueil au CART à partir de 11heures.
Voir plan d’accès.

C

ette journée s’adresse aux agriculteurs, dans le but de construire des
projets éducatifs répondant à la fois aux
programmes scolaires, aux matières enseignées et aux activités agricoles.


Objectifs

• Faire découvrir la ferme en tant que lieu possible pour
construire un projet éducatif.
• Faciliter la mise en place des projets éducatifs par un
langage commun entre agriculteurs et enseignants.
• Construire des projets éducatifs par la mise en place de
méthodologies simples.
• Développer les projets pluridisciplinaires.



Intervenants

> Enseignants

• Claire Lanet, professeur SVT lycée Jean Moulin Béziers, Service éducatif de la FR CIVAM LR
• Charlotte Castan, professeur Géographie au Lycée JulesGuesde à Montpellier
• François Connes, professeur sciences physiques au Lycée
Philippe Lamour à Nîmes, Sciences UFRM à Nîmes
• Florence Thorez, enseignante SVT en collège et service éducatif du GRAINE LR (sous réserve)
Ces professeurs en lycée ont enseigné en collège.

> Animatrices accueil éducatif

• Rebecca Brumelot, FR CIVAM LR
• Sylvia Pélissier, RACINES Gard-Lozère - FD CIVAM 30

11h30 - 12h15 - Visite du marché de Sommières (à pied à 2
minutes du CART) et rencontre d’Yves Moulin (agriculteur).
12h30 - Repas partagé au CART, sous forme d’auberge
espagnole.
Introduction à la formation : présentation dynamique, carte
de localisation, recueil des préjugés et affirmations.

Après-Midi
14h30 - 19h00 - Visite de l’exploitation agricole familiale GAEC MOULIN,
en polyculture (viticulture, céréales et
légumineuses, maraîchage, oléiculture + entreprise de travaux agricoles),
à Villevieille -1,5 km de Sommières-.
Départ en co-voiturage à partir du
CART, à 14h20. Possibilité de nous
rejoindre directement sur la ferme à
14h30.
Plan d’accès en document joint.
14h30 - 14h45 - Jeu de positionnement
14h45 - 15h00 - Importance d’une pré-visite entre un
enseignant et un agriculteur. Préparation d’une visite et son
contenu pédagogique (lien entre ce que veut faire passer un
agriculteur et ce que cherche l’enseignant).
15h00 - 16h15 - Visite de la ferme par Yves Moulin.
Présentation de son activité, ses pratiques agricoles, sous
l’angle du développement durable. Atelier de reconnaissance
des différentes céréales et légumineuses.
17h00 - 19h00 - En salle au CART. Présentation de la mallette pédagogique «Enquêtes d’agriculture» : thématiques,
activités et lien avec les programmes scolaires et les matières
enseignées.
Récolte d’une pré-visite et présentation d’un outil méthodologique.
Présentation d’autres activités de la mallette pédagogique
«Enquêtes d’agriculture» (étude du sol, dégustation, lire et
créer une étiquette…).

19h30 - Repas préparé par le CART.
20h30 - Spectacle de «Clown
contextual» par Augusta Zoo, Cie
Mis en Nez, sur le thème de l’agriculture partagée avec le monde de
l’éducation.
Augusta Zoo fera partie de l’assemblée durant la journée du samedi.

▶ Dimanche 12 Janvier
Matin

9h00 - 10h30 - Visite de la
ferme de Janick Peyron, Le
Poulailler de Papé Louis -poules pondeuses + céréales, ail- (à
25 km de Sommières, à Cardet
proche de Lédignan)
10h30 - 12h30 - Construction
d’une visite à la ferme avec des
scolaires.
Travail en petits groupes (agriculteurs et enseignants) sur
l’élaboration d’une feuille de route : point du programme
à traiter, activités à proposer, déroulement de la journée et
progression pédagogique. Rôle de chacun.
Thèmes proposés :
• Le paysage de la ferme pour comprendre les pratiques
agricoles (AFMO sur croquis)
• L’élevage avicole / le cycle de vie animal
• Déchets
• Le circuit de l’eau
• Economie de la ferme
13h00 - Repas partagé au CART

Après-Midi
14h00 - 17h00 - Restitution du travail de chaque groupe
sur les thèmes choisis, à l’ensemble des participants ; en
faisant le lien entre les programmes scolaires, les matières
enseignées et les messages et les éléments que veulent
faire passer les agriculteurs.
Projets pluridisciplinaires.
Evaluation de la journée.

