Présentation des Animations Accueil pédagogique
Association loi 1901 La PACHAMAMA

Pour tout renseignement :
fermelapachamama.com
02 99 95 56 29

Objectif général :
Promouvoir, à travers différents dispositifs pédagogiques, la place et le rôle citoyen de la population pour un Monde plus juste,
plus durable et plus équitable
Principes pédagogiques :
 Proposer des mises en situation
 Mettre en place l’approche collective et coopérative
 Appliquer l’approche pédagogique du Cerveau Global (Ressentir, Manipuler, Imaginer et s’informer)
 Favoriser l’approche par les sens (toucher, sentir, gouter et entendre) pour les très jeunes publics et publics
spécifiques
Moyens humains :
 1 coordinateur pédagogique à temps plein
 1 animateur Ferme pédagogique (20h)
 1 Volontaire service civique
 2 Maraichères
 2 éleveurs laitiers
 1 intervenant Arts plastiques ponctuel
Cadre légal :
 Agrément Jeunesse Education Populaire
 Agrément Education nationale « Association Solidarité internationale »
 Agrément Education nationale « Ferme pédagogique »
Les différents parcours proposés :
I.
Module Soin des animaux
II. Module Développement durable et pratiques éco-citoyennes :
III. Module Land Art- Lecture du Paysage
IV. Module Transformation des Fruits et Légumes- Cuisine
V. Module Jardin pédagogique et pratiques agricoles
VI. Module Sérigraphie
VII. Module Découverte d’une ferme en polyculture-élevage à travers un Jeu de piste
VIII. Module Repas Insolent- Comprendre les enjeux mondiaux liés à l’Alimentation
IX. Module Droits de l’enfant

Tarifs :
Demi-journée : 170 €
Journée : 300 €

Arboréscence générale de l’Association La Pachamama :

I.

Module Soin des animaux

Niveaux :
 Tout public, de la Maternelle jusqu’aux adultes
Objectifs :
 Expérimenter le travail de l’éleveur- Manipuler les outils
 Vivre une relation avec des animaux- Jouer avec eux
 Comprendre comment vivre les animaux d’une ferme
Durée :
 Entre 1 et 2 heures
Thèmes liés au Programme scolaire :
 L’alimentation des hommes
 Familles d’animaux
 Zoologie
Contenu :
Les participants jouent le rôle de l’agriculteur qui s’occupe de ses animaux (basse-cour, vaches, ânes, chèvres, lapins,
cochons…). C’est l’occasion de se rendre compte des besoins de chaque animal, d’apprendre à quelle famille il appartient et
d’observer ses principales caractéristiques (cri, noms des petits, fonction sur la ferme…).
Ce module s’intègre facilement avec les autres.

Soin des ânes par les enfants de l’IME d’Antrain

Broyage de légumes avec la Maison de
Chaudeboeuf

Soin de la basse-cour avec le Centre de loisirs de St Etienne

II.

Module Développement durable et pratiques éco-citoyennes :

Niveaux :
 A partir du Primaire
Objectifs :
 Comprendre les principales composantes du Développement durable (culturelle, économique, Sociale et écologique)
 Observer la biodiversité locale
 Réaliser une action éco-citoyenne sur la ferme
Durée :
 Une demi-journée ou Journée complète
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Développement durable
 Biodiversité et écosystème
Contenu :
Le Module est composé de 2 temps. Le premier prend la forme de mises en situation sur les enjeux macro, mondiaux de
thèmes liés à l’homme de manière général (Alimentation, agriculture, Consommation…). Ensuite, les participants sont invités à
s’investir à travers une construction collective.

Pause de nichoirs avec la Maison de Chaudeboeuf

Construction d’un Perchoir avec le Centre de Loisirs de St
Etienne

Construction d’un Hôtel à Insectes avec le centre de loisirs de
St Etienne

III.

Module Land Art- Découverte du Paysage

Niveaux :
 Tout public, de la Maternelle jusqu’aux adultes
Objectifs :
 Comprendre l’impact de l’homme sur la nature
 Vivre une relation « sensible » avec des éléments de la nature
 Construire une œuvre collective
 Prendre conscience des richesses artistiques de la Nature (couleurs naturelles, élasticité de matériaux…)
 Développer l’imaginaire
Durée :
 Demi- journée
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Les couleurs
 Agriculture
 Aménagement des espaces
Contenu :
Différents supports sont proposés aux participants. Ils peuvent partir en ballade et s’arrêter à des points stratégiques sur la
ferme et participer à une session Lecture du paysage. On peut aussi imaginer comment cela était avant…Quels impacts des
hommes sur la nature ? Ensuite, les participants peuvent montrer leurs ressentis à travers une œuvre collective naturelle.

Ballade en âne avec le Centre de loisirs de st
Etienne

Atelier Land Art avec les étudiants BTS GPN de St
Aubin du Cormier

IV.

Module Transformation des Fruits et Légumes- Cuisine

Niveaux :
 Tout public, de la Maternelle jusqu’aux adultes
Objectifs :
 Aller cueillir les fruits et légumes nécessaires
 Comprendre comment poussent ces produits
 Gouter
 Transformer ces produits bruts en aliments
Durée :
 Demi-Journée
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Les saisons
 Les variétés
 Biologie
Contenu :
Les participants vont à la rencontre des produits bruts (vaches, pommiers, jardin…). C’est le moment de la récolte, ou de la
traite. Ensuite, il faut organiser les différentes étapes de la transformation…
Enfin, c’est le moment tant attendu de la Dégustation…

Fabrication de Jus de Pomme Collège de St James

Fabrication de Beurre avec la Maison de Chaudeboeuf

Fabrication de Jus de Pomme avec le Centre de loisirs
de St Etienne

V.

Module Jardin pédagogique et pratiques agricoles

Niveaux :
 Tout public, de la Maternelle jusqu’aux adultes
Objectifs :
 Expérimenter le travail du jardinier en fonction des saisons
 Comprendre comment se construit un Jardin
 Reconnaitre les principaux arbres, fruits et légumes locaux
 Explorer le Jardin pédagogique à travers les sens
Durée :
 Demi-journée
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Variétés
 Biologie
 saisons
Contenu :
Les participants réalisent les tâches de l’agriculteur en fonction des saisons (semis, plantation, récolte, taille…). Ils peuvent
aussi bien travailler au sein du jardin pédagogique, qu’être plus loin dans le verger ou récolter les petits fruits…
Ils prennent soin des végétaux et comprennent les liens fondamentaux entre l’homme et la nature.

Atelier Taille et protection de pommiers avec les
stagiaires de l’AMISEP d’Auray

Observation de la pousse des plants de tomates- Collège J
D’Arc de St Brice

VI.

Module Sérigraphie

Niveaux :
 A partir de primaire
Objectifs :
 Prendre conscience des différentes étapes de la Sérigraphie
 Créer une image
 Insoler
 Imprimer
Durée :
 Demi-journée ou journée
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Arts plastiques
 Processus de l’imprimerie
Contenu :
Ce module vise plutôt à s’inscrire dans un processus pédagogique dans la mesure où la sérigraphie n’est pas une finalité,
mais bien un moyen d’expression. Ainsi, les participants utilisent ce support dans le but de donner vie à une image, un Logo…
Ce support comporte différentes étapes qu’il faut respecter méthodologiquement. Des matières naturelles comme la vase ou la
betterave peuvent être l’occasion d’explorer des richesses de la Nature.

Sérigraphie de t-shirts avec le centre de loisirs de St
Etienne

Sérigraphie d’Affiches avec les stagiaires de l’AMISEP
d’Auray

Sérigraphie de pochettes avec une délégation de jeunes
péruviens

VII.

Module Découverte d’une ferme en polyculture-élevage à travers un Jeu de piste

Niveaux :
 A partir du collège
Objectifs :
 Comprendre le cycle de l’eau (de la source au robinet)
 Prendre conscience des enjeux liés à la consommation locale à travers le jeu pommique sur l’origine des pommes…
 Parcourir le cycle du lait (de la vache à la brique)
 Synthétiser les apprentissages de la demi-journée à travers l’expression théâtrale
Durée :
 Une demi-journée
Liens avec les Programmes scolaires :
 L’eau
 L’empreinte écologique
 L’agriculture Biologique
Contenu :
Les participants démarrent l’activité en visionnant l’exposition Du champ à l’assiette. Ensuite, par équipe, ils découvrent en
allant de balise en balise, concrètement le cycle de divers produits comme l’eau, le lait, les légumes et les pommes… Au final,
les participants présentent le résultat de leurs apprentissages à travers des sketchs.

Début du Jeu de piste avec les collégiens de Jeanne
d’Arc de Saint Brice

Final : Sketch pour présenter le ressenti des collégiens

Spot Jeu de reconnaissance de variétés et origines de
pommes

Spot EAU avec explication sur le cycle naturel de l’eau

VIII.

Module Comprendre les enjeux mondiaux liés à l’Alimentation

Niveaux :
 A partir du collège
Objectifs :
 Faire le lien entre le champ et l’assiette
 Comprendre les interdépendances entre les pays
 Prendre conscience de la place et du rôle de consom’acteur que chacun peut jouer
 Etre dans la peau d’un habitant d’ailleurs dans le cadre d’une mise en situation
Thèmes liés au Programme :
 L’alimentation dans le monde
 L’empreinte écologique
 La population mondiale
 Les ressources naturelles mondiales
 Macro-économie
 Les organisations mondiales de régulation économique
Durée :
 1 demi-journée
Contenu :
A travers le Jeu de la ficelle ou le Repas insolent, qui sont deux mises en situation à travers l’approche systématique sur le
thème de l’Alimentation mondiale, les participants prennent conscience des interdépendances entre les pays (entre Production
et Consommation). Au final, les participants imaginent la place et le rôle qu’ils peuvent jouer pour un marché de l’alimentation
plus équitable et durable.

Repas Insolent : Table des africains avec les formateurs
de l’AREP de Fougères

Jeu de la ficelle avec le collège de St Jean de Brévelay

Repas Insolent : Début du Jeu avec l’Espace Jeunes de St
Brice

IX.

Module Droits de l’enfant

Niveaux :
 Tout public, de la Maternelle jusqu’aux jeunes de Moins de 18 ans
Objectifs :
 Distinguer la différence entre besoins et désirs
 Faire le lien entre besoins et droits
 Apprendre les Droits de l’enfant à travers la Convention internationale des Droits de l’enfant
 Reconnaitre les Droits fondamentaux, les Droits liés à la Participation
 Construire collectivement une œuvre artistique comme Moyen d’expression
 Enregistrer les paroles des enfants en direction des adultes sur le thème des Droits à la participation
 Informer le grand public sur la Convention Internationale des Droits de l’enfant
Durée :
 Demi-journée
Thèmes liés au Programme scolaire :
 Les Droits de l’enfant
Contenu :
A travers le jeu, les enfants comprennent le sens des Droits, en les liant notamment aux besoins, et non aux désirs. Les
enfants prennent aussi conscience de l’aspect international de la convention, et des zones de non-respects de certains droits.
Les enfants décryptent la convention et repèrent les droits fondamentaux et les droits à la participation.
Puis, une partie du groupe va enregistrer des messages adressés au Monde des adultes, et d’autres vont construire les
formes d’argile représentant les enfants. Certaines de ces formes sont munies d’enceintes.
Au final, et après montage, les statues forment une installation artistique qui peut être exposée et visible du public, notamment
dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’enfant (20 novembre).

Installation finale avec les enfants du Centre de loisirs de
Ploeren

Atelier Construction de Statuts avec l’école
maternelle de Romazy
Installation des enceintes

