
Découverte d’un mode de production agricole local, 
de qualité et respectueux de l’environnement

Projet interdisciplinaire autour de l’alimentation pour les secondes du lycée
intégrant également le personnel de restauration.

Attentes en contenu pédagogique : Notion du thème “enjeux planétaires contempo-
rain” de SVT.
Objectif général : Sensibiliser dès la seconde les élèves aux enjeux alimentaires
actuels, par leur participation avec d’autres classes à la réalisation d’un forum sur
le sujet. 

Janvier : Plusieurs interventions d’Agri Bio Ardèche. Présentation de différents
modes de production agricole et des différents labels et logo utilisés en production
alimentaire ; Participation à des débats autour de la définition d’“alimentation” ;
Réflexion sur les moyens à mettre en place localement pour valoriser une alimen-
tation de qualité et respectueuse de l’environnement
Février : Visite d’une miellerie. Découverte du métier d’apiculteur, du cycle de vie de
l’abeille, des contraintes liées à la production de miel bio…  
Mars : Production des affiches et des diaporamas sur les thèmes retenus pour être
présentés au forum d’avril sur l’alimentation : 
De la ruche au miel
Miel bio/miel conventionnel
L’abeille, partenaire indispensable de notre alimentation

5 avril : 6 groupes d’élèves ont tenu des stands au forum sur l’alimentation.
L’objectif pour ces élèves était de faire une présentation d’une dizaine de minutes
autour du thème concerné, de répondre aux questions des élèves visiteurs (qui
tournaient par petits groupes de stand en stand), puis de finir avec une dégustation
de miel de la miellerie de Chambourlas.

Les élèves ont réalisé des présentations de qualité et n’ont eu que des retours
positifs sur leur travail. Ce projet leur a permis 
de mener à bien un projet sur plusieurs mois ; 
d’effectuer en groupe un travail de recherche et sa synthèse sous forme d’affiche ou 
de diaporama,
de présenter oralement et ainsi valoriser leur travail devant des camarades.

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  ?

Lycée 
Vincent d’Indy

Privas

32 élèves de seconde

Catherine 
Chrétien

Soutien financier du Parc : 780 €

PARTENAIRES :
Agri Bio ardèche et les apiculteurs
de la Miellerie du Chambourlas

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 
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