
Consomm'acteurs : 
Agriculture biologique et produits du terroir

L'année scolaire précédente, la classe a créé son jardin potager “bio”. Les élèves
s'étaient essayés à la préparation des parcelles,  aux semis et plantations jusqu'à
la récolte.

L'objectif principal de ce nouveau projet est de poursuivre et d'enrichir le travail
amorcé lors de notre projet “Jardin pédagogique” et d'apprendre à consommer
autrement et d'enrichir  nos connaissances en rencontrant les acteurs professionnels.
Ces derniers nous permettront de découvrir des savoir-faire, le goût du terroir et
les ressources du territoire tout en tenant compte aussi de la particularité des
espaces agricoles de notre département : les terrasses.

Le projet s'est enrichi de deux interventions pédagogiques :
La visite de l'Écomusée des Terrasses de Saint Michel de Chabrillanoux. Lors de 
cette visite, les élèves ont participé à trois ateliers : un atelier rénovation d'un
muret en pierres sèches, un atelier découverte du patrimoine pierres sèches et
un atelier découverte de l'espace nourricier en terrasses d'une famille paysanne
du XIXème siècle et ses pratiques.
La visite à la ferme “La Farandole des Pampilles” à Laboule. Lors de cette visite, 
les élèves ont travaillé sur le vivant : la chèvre et les petits (la traite, son anato-
mie, son habitat, son alimentation...) et la fabrication du fromage (procédés, affi-
nage, hygiène...).

L'intervention à l'Écomusée des Terrasses a permis aux élèves de découvrir
les liens très forts entretenus par l'homme avec les paysages de pente et de com-
prendre les fonctions des terrasses qui entourent l'école.
L'intervention à la ferme “La Farandole des Pampilles” a permis de découvrir
l'environnement proche, le fonctionnement d'une exploitation, un produit du terroir local.

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

Ecole primaire
Rocles

23 élèves 
CE2 / CM1 / CM2

Stéphanie 
Debruyne

Soutien financier du Parc : 750 €

PARTENAIRES :
Agnès Redon de l'Écomusée 
des Terrasses à Saint Michel 
de Chabrillanoux.
Chloé Devaud et Yann Ginoux 
de la ferme “La Farandole des
Pampilles” à Laboule.

Génération Parc ! 2018
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