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PÉDAGOGIE

Dossier réalisé par Bernard Fali et Stéphanie Martin-Chaillan

Et l’agriculture 

vint à l’école 
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Les agriculteurs sont désormais au
cœur d’enjeux multiples qui leur
interdisent de rester en marge
d’une population pourtant de plus
en plus éloignée de la ruralité.

Heureusement, les initiatives
visant à créer des interactions à
visée pédagogique sont nom-
breuses. Agriculteurs qui se ren-
dent à l’école, grand public qui se

rend sur les fermes… Autant d’oc-
casions à même de permettre au
grand public de toucher du doigt
la complexité d’une profession
trop souvent caricaturée, et par

suite de combattre les idées
reçues et les préjugés qui pèsent
sur le monde agricole à propor-
tion des exigences auxquelles il
doit répondre.

Installé à Entrepierres, le domaine d’Aragon est une ferme agricole bio et un site « agriculturel » où les visiteurs de tous
âges peuvent partager la passion de Marie-Christine Ratto pour la biodiversité et l’agriculture paysanne.

D
epuis le mois de mai, un
nouvel écomusée a ouvert
ses portes au domaine

d’Aragon. Située à Entrepierres,
cette ferme pédagogique menée
de main de maître depuis 2012 par
Marie-Christine Ratto offrait déjà du
grain à moudre à des visiteurs
avides de découvrir l’agriculture
bas-alpine. Spécialisée en petits
fruits qui sont ensuite transformés
en coulis, vinaigres, nectars et
autres délices de fruits – une pro-
duction par laquelle elle assure
80 % de son chiffre d’affaires – cette
exploitation bénéficie de la pré-
sence d’une dizaine d’ânes et d’une
douzaine de poules de races diffé-
rentes et de trois vaches galloway
dont la présence permet d’amender
naturellement les cultures conduit-
es en agriculture biologique. 
A cela venait déjà s’ajouter l’éco-
musée « Au pays des ânes », offrant
aux visiteurs l’opportunité d’en
savoir un peu plus sur l’animal
vedette du domaine. Désormais,
on peut aussi découvrir son nouvel
espace muséographique « Notre
mère la terre ». Marie-Christine
Ratto en est très fière. « Cela repré-

sente 3 000 heures de travail »,
assure-t-elle. Et de fait, il faut pré-
voir environ deux heures pour
épuiser la somme d’informations
disponibles sur cet espace coloré
et ludique qui entend faire le point
sur les enjeux de l’écologie et
contribuer ainsi à « reconnecter »
ses visiteurs au monde dans lequel
ils vivent. « Ce musée est un hom-
mage aux agriculteurs, à la biodiver-
sité de notre Terre. C’est un lieu de flâ-
nerie où chacun peut faire à son
rythme des découvertes sur les bien-
faits de notre planète », résume-t-
elle. « De nos jours, les gens sont loin
de la nature et ils ne se rendent pas
compte qu’on va dans le mur. Ils sont
connectés à tout un tas de choses,
mais ils sont déconnectés du
vivant ». 

L’agriculteur est « l’acteur

numéro un du territoire »

Marie-Christine Ratto, qui s’est tout
d’abord installée en 1991 à Man-
teyer, dans les Hautes-Alpes, avant
de créer sa ferme pédagogique
dans le Sisteronais, a une idée très
précise du rôle que le lieu qu’elle a
conçu doit avoir. Au terme de ferme

pédagogique, elle préfère d’ailleurs
celui de site « agriculturel », son
objectif étant d’aider ses visiteurs à
repartir débarrassés d’un certain
nombre d’idées reçues en parta-
geant son expérience et son savoir-
faire. Raison pour laquelle elle
s’adresse largement aux groupes,
aux familles, incluant évidemment
les enfants, mais aussi (et surtout ?)
les adultes. 
« Tous ces outils que constituent les
salles d’exposition, les visites guidées
de l’exploitation et le sentier natura-
liste, explique-t-elle, permettent 
de faire le lien de la terre à l’assiette,
la santé, et l’environnement »… Et
comprendre comment ces notions
s’articulent avec le monde agricole.
« L’agriculture durable, éthique est
une agriculture qui s’associe avec la
nature, qui se sert de la dynamique
naturelle pour se développer. Tout
est lié. Il est important de compren-
dre le rôle nécessaire des animaux
sur l’exploitation. Sans agriculture on
meurt parce que les ressources en
espèces sauvages ne suffiraient
jamais à tous nous nourrir », pour-
suit cette agricultrice paysanne
dont l’enthousiasme est intact en

« Faire le lien de la terre à l’assiette, la santé et l’environnement »

dépit du fait qu’elle « pourrait pren-
dre sa retraite » et qui entend bien
réhabiliter, en quelque manière,
une agriculture bien trop mécon-
nue. « Il n’y a pas dix ans, l’agricul-
teur était encore considéré comme le
dernier des bouseux alors que c’est
l’acteur numéro un du territoire. Il est
responsable de notre alimentation, il
façonne les paysages et il est respon-
sable de la biodiversité culturale et
domestique. Il est au cœur d’enjeux
fondamentaux, à commencer par
notre liberté alimentaire ». Et puis,

poursuit-elle, « c’est grâce à qui que
nous avons des lavandes sur le pla-
teau de Valensole ? C’est la raison
pour laquelle il est important de
développer de petites exploitations
et d’installer des jeunes. Il faut pren-
dre conscience de cela : c’est le tou-
risme qui est dépendant de l’agri-
culture et non l’inverse ». Et il sem-
blerait que cela marche. « Les gens,
ça les fait réfléchir et certains disent
que quand ils reviennent de chez
moi, ils discutent beaucoup ». Ça
tombe bien, c’est le but.
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C
ela fait tout juste trois ans
que la ferme pédagogique
de la Mourière existe et plu-

sieurs dizaines de dessins sont dés-
ormais affichés dans la salle d’ac-
cueil. Et encore ne le sont-ils pas
tous ! Des œuvres venant illustrer ce
que les enfants ont pu voir au cours
de leur promenade dans cette
ferme champsaurine installée aux
Costes et appartenant Christophe,
Véronique et Damien Blanchard-
Gaillard, associés en GAEC. 
Des illustrations plus ou moins
fidèles, à bien y regarder. Si on
trouve de nombreux portraits de la
vache Groseille, une Abondance
familière qui ne rechigne pas à se
faire caresser par des visiteurs,
d’autres images sont plus insolites,
comme ce dessin qui, en dépit
d’un nombre de pattes excessif,
représente à l’évidence… un léo-
pard. « Un jour, il y a un petit qui m’a
demandé où étaient les singes »,
s’amuse Véronique Blanchard-
Gaillard. 
La chose prête à sourire, mais con-
firme finalement que les fermes
pédagogiques ont de bonnes 
raisons d’exister. Véronique et
Damien prennent cela très au
sérieux : « Ce qui nous intéressait,
c’était vraiment de transmettre, faire
découvrir notre métier, notre pas-
sion, avec la volonté que les gens

repartent en ayant appris quelque
chose ». Sans mise en scène parti-
culière ni folklore, les visiteurs
découvrent au fil d’une visite qui
leur permet de rencontrer poules,
canards, lapins, chèvres, cochons,
brebis et même paons, une exploi-
tation très traditionnelle qui
repose essentiellement sur l’éle-
vage de bovins allaitants et
compte une quarantaine d’Aubracs
pour la production de broutards 
et génisses, auxquelles viennent
s’ajouter une dizaine d’Abon-
dances et Vosgiennes pour la pro-
duction de veaux sous la mère. A
cela s’est ajouté il y a quelques
mois un nouvel atelier, Damien,
ayant également ouvert en sep-
tembre dernier un atelier de
volailles de chair qu’il commercia-
lise en vente directe.
« Dans certaines fermes où on trouve
un âne, deux chèvres, les visiteurs
sont en fait davantage dans un parc
animalier que dans une ferme et ça
ne reflète pas vraiment le monde
agricole. Nous, nous voulons mon-
trer que l’on est agriculteurs avant
tout ». 

« Pourquoi tu n’as pas

enlevé le prix sur les

vaches ? »

La visite débute en salle. Là,
Véronique et Damien proposent

un petit tour d’horizon de l’élevage
de France et des Alpes du sud. « On
explique les différentes races, parti-
culièrement les bovins que l’on peut
trouver en France ». « Je parle des
races qui ont disparu à cause de la
standardisation. Ça permet de mon-
trer que la question de la protection
de la biodiversité ne se pose pas que
dans la nature », note Véronique.
Dès les premiers temps de la visite,
la mère et le fils en profitent pour
mettre à terre quelques idées
reçues. « Les gens pensent qu’ils
mangent systématiquement du
bœuf. Je leur réponds que la vache
est le seul animal qui change de sexe
en arrivant à l’abattoir », rit-elle.
C’est le moindre des préjugés et
certainement pas le plus insolite.
« Pour un certain nombre de gens, il
suffit que l’animal ait des cornes
pour qu’ils pensent qu’il s’agit d’un
taureau », note Damien. Et pour
peu qu’il soit noir, ça ne fait appa-
remment plus aucun doute. 
Dans la salle d’accueil, les visiteurs
sont également initiés à la pratique
de la transhumance et, pour cer-
tains, découvrent à quoi ressemble
la laine avant qu’elle ne soit cardée.
Là encore, les sources d’étonne-
ment ne sont pas là où on les
attend. « Une fois, je me suis retrou-
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mateurs autour d'un kit pédago-
gique à réutiliser sur les accueils de
loisirs…), des risques naturels, etc.

Du champ à l'assiette

De nombreux projets pédago-
giques sont dès lors chaque année
mis en place avec l'ensemble des
partenaires du parc pour permettre
une (re)découverte de l’agriculture
locale.
« Le principe des ateliers pédago-
giques que le parc finance et parti-
cipe à organiser, est de permettre en
effet de se familiariser avec des
exploitations via des visites, des ren-
contres, la participation aux travaux
de la ferme. Par le terrain, loin de tout
folklore. Autant de projets qui ren-
contrent chaque année un très 
grand succès, commente Matthieu
Morard, chargé de mission Educa-
tion au territoire et à l'environne-
ment, auprès du parc naturel régio-
nal. Quand ils ont lieu à l’école ou au
collège, l’idée est de pouvoir aborder
l’agriculture et l’élevage comme des
supports pour apprendre (la biologie
animale et végétale, la géographie et
l’histoire, l’étude des paysages et,
pourquoi pas, la chimie grâce aux
fromages ou au vin...) mais aussi
pour se confronter aux filières écono-

miques, aux métiers et aux quoti-
diens de nos paysans ».
A titre d’exemple, en 2017-2018, la
classe d’Hélène Garnier-Truc à
Savournon a mené un projet autour
de la laine : les enfants de mater-
nelle sont allés découvrir un éle-
vage et participer à la tonte des bre-
bis. Ils ont ensuite travaillé la laine
de A à Z : nettoyage, cardage, filage,
tissage, ou feutrage) et exploité
toutes les possibilités créatives avec
cette matière.
Cette année encore, de nombreux
projets autour de l’agriculture vont
être mis sur pied auprès des écoliers

Une éducation ludique à la complexité

Créée il y a trois ans, la ferme pédagogique de la Mourière a à cœur de faire découvrir à ses visiteurs les
multiples facettes du monde agricole, et de les débarrasser ainsi d’un certain nombre d’idées reçues.
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vée face à une dame qui était per-
suadée que la laine était une fibre
synthétique », poursuit Véronique. 
Les exemples de cet ordre sont
légion, plus ou moins cocasses,
parfois mignons. Il y a cet enfant
qui, en voyant les boucles, de-
mande à Véronique « pourquoi tu
n’as pas enlevé le prix sur les
vaches ? » Et puis il y a ces adultes
« qui pensent que les œufs blancs
viennent de poules malades ». « J’en
ai eu un qui m’a demandé si les
poussins buvaient du lait », se sou-
vient Véronique. 
La mère et le fils se creusent la
tête : « il y en a tant, il faudrait qu’on
les note pour les retenir ». 

« Combien d’enfants ont

la possibilité de caresser

une vache… »

Derrière la perplexité et la tenta-
tion du sarcasme pointe cepen-
dant une inquiétude. « C’est mi-
gnon quand ça vient des enfants,
mais ça vient quand même souvent
des adultes », remarque Damien. Et
là, forcément, on est tentés d’y voir
une faille dans l’éducation. « Le pre-
mier travail devrait être fait à
l’école », estime le jeune homme
bien obligé de constater que les
citadins – « et pas forcément ceux

qui viennent de loin » - ne savent
tout bonnement plus ce qu’est
l’agriculture. « On a souvent la
réflexion : elle est immense votre
ferme ! Alors qu’on a une cinquan-
taine de mères et une centaine de
bovins tout confondu… » Force est
de constater que l’image d’Epinal
type « Martine à la ferme » est
encore vivace. « J’aime bien qu’ils
comprennent que le métier d’agricul-
teur n’est pas un métier de plouc.
C’est un métier qui demande une for-
mation et qui touche à la zootech-
nie, à l’environnement, à l’agrono-
mie, et même à la comptabilité »,
rappelle Damien. 
Une manière aussi de lutter en
sous-marin contre les préjugés
véhiculés bon gré mal gré au tra-
vers des campagnes en faveur de
la libération animale. « Moi, ce que
j’aime, c’est que nos visiteurs com-
prennent qu’on élève des bêtes qui,
certes, seront abattues, mais qu’on
les aime, qu’on n’est pas insensibles »,
souligne Véronique. 
Une éducation à la complexité en
somme, qui fonctionne autant sur
les enfants que sur les adultes. « Et
Quand je vois que je n’arrive pas à en
captiver certains, je sors le catalogue
de repro. Le fait de découvrir qu’on
peut sélectionner des mâles ainsi et
obtenir une semence sexée, ça fait
toujours son petit effet », badine
Véronique. 
Les écoles, les centres de loisirs, les
instituts médico-éducatifs, les pen-
sionnaires de maisons de retraite,
les particuliers se déplacent jusque
sur cette ferme où, contre d’autres
idées reçues, « les animaux ne sont
pas derrière un grillage ». « A la fin de
la visite, ce qu’on ressent, c’est le plai-
sir qu’ils ont éprouvé d’avoir pu tou-
cher les animaux. Combien d’en-
fants, aujourd’hui, ont la possibilité
de caresser une vache… » 
Pour eux, c’est évident, « au niveau
de l’Education nationale, il faudrait
qu’une visite de ferme soit au pro-
gramme ». 

St.M.C.

du Buëch et des environs. Ainsi les
deux classes de Barret-sur-Méouge
ont conçu un projet « Du champ à
l’assiette » qui se ponctuera par des
ateliers cuisine avec une chef et un
grand repas partagé. Une des
classes de maternelle de Laragne-
Montéglin (celle d’Alexia Aquilué
mène un projet similaire qui les 
fera profiter d’ateliers de la ferme
du Coq à l’Ane et de l’association
Chlorophylle (une accompagnatrice
en montagne également bergère).
Les deux classes de maternelle de
Lagrand (Garde-Colombe) se pas-
sionneront pour l’apiculture. Enfin,

les maternelles de Ribiers vont tra-
vailler autour du jardin (comme de
nombreuses autres écoles avant
eux : Rosans, l’Epine, Barret, Savour-
non, les Lavandes à Orpierre…).

La formation des

enseignants aussi

« En parallèle, le parc des Baronnies
provençales édite régulièrement 
des « ressources pédagogiques »
(comme par exemple le récent
ouvrage Vers l’agroécologie, Paroles
de paysans, édité chez Actes Sud et
réalisé par les six parcs naturels
régionaux de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et l’association
Geyser, NDLR) et forme régulière-
ment les enseignants, animateurs et
guides locaux à la découverte de
l’économie et des patrimoines locaux.
L’agriculture et l’élevage en sont des
piliers essentiels et d’importants
moyens sont ainsi mobilisés tous les
ans pour ce travail de sensibilisation
(grâce au concours des Régions, des
Départements et de l’État) », ajoute
Matthieu Morard.
Ceci d’autant plus depuis la récente
mise en place d’un « projet alimen-
taire territorial » à l’échelle du mas-
sif, qui incite à croiser de nom-
breuses approches pour valoriser

l’agriculture locale et des produc-
tions : travail de marquage des pro-
duits (« Valeurs parc »), échanges de
pratiques (stages de greffe, études
sur les pollinisateurs, etc.), soutien
aux circuits courts d’approvisionne-
ment, etc.
C'est pour permettre aux acteurs
éducatifs du territoire de rester en
lien et de mutualiser certaines
actions que Le Petit Baronniard a vu
le jour. Ce bulletin de liaison récapi-
tule et met en valeur les actions
éducatives menées à travers le terri-
toire en partenariat avec le PNR 
des Baronnies provençales. Il poin-
te également certaines actions
« pilotes » qui génèrent chaque
année envies et idées chez les
équipes enseignantes. Il met égale-
ment en lumière la diversité du
réseau d'intervenants (profession-
nels ou bénévoles). Enfin, il a voca-
tion à présenter certaines actualités
transmises par les membres du
réseau. Les travaux du groupe de
travail « éducation » du Parc ont
permis de structurer divers projets
utiles et appréciés : un kit de décou-
verte du territoire et de ses acteurs
éducatifs, un programme de forma-
tion annuel.

B.F.

Vendredi 25 janvier 2018 - L’ESPACE ALPIN10

DOSSIER PÉDAGOGIE

C
omment sensibiliser les
futurs consommateurs au
monde agricole, ses exi-

gences, ses services, ses circuits de
production ? Les Jeunes Agricul-
teurs du plateau de Valensole pro-
posent un parcours original à
savoir aller à la rencontre des éco-
liers. Après plusieurs rencontres de
cadrage avec le corps enseignant
sur le programme pédagogique 
et les soutiens du Crédit agricole
Provence-Côte-d'Azur, de la cham-
bre d'agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence et de Passion
Céréales, les Jeunes Agriculteurs
ont proposé une découverte de
leurs métiers aux écoliers de
Valensole au moyen de huit demi-
journées d'accompagnement évo-
quant bien sûr l'agriculture, les
diverses professions agricoles et les
savoir-faire locaux.

Une démarche

informative

Tout a commencé le 27 novembre
dernier avec une classe de CP et
une présentation de la filière
céréales agrémentée d’un focus
sur le blé dur et sur son utilisation,
ainsi que sur les semis de céréales.

L’après-midi, les animateurs ont
abordé avec des élèves de CP/CE1
le maraîchage avec la plantation et
le bouturage de plants de cassis-
siers dans le potager de l’école.
L’occasion de pailler et amender le
sol pour l’entrée en saison hiver-
nale et aborder le cycle des sai-
sons. 
A partir de ce printemps, de nou-
velles interventions seront organi-
sées avec notamment un atelier de
lecture du paysage du plateau de
Valensole avec les élèves de CM1,
un suivi du travail sur le blé dur
avec des ateliers sur la récolte et la
transformation en pâtes, mais aussi
de nouveaux ateliers sur l’apicul-
ture.
Cette démarche informative en
direction des écoliers aux accents
pédagogiques et promotionnels
certains est donc à mettre à l’initia-
tive des JA du canton du plateau
de Valensole, portée par son prési-
dent Julien Barboni, jeune agricul-
teur installé depuis deux ans en
plantes aromatiques et médici-
nales et grandes cultures. Un JA
qui innove d'ailleurs en matière de
communication en partageant son
quotidien de travail dans les
champs via des vidéos explicatives
qu’il communique régulièrement à
l’école. Lors de l’atelier du matin,
les élèves ont participé à des jeux
de découverte autour des diffé-
rentes semences de céréales, défi
qu’ils ont relevé haut la main
puisque les élèves ont facilement
su retrouver le blé au milieu des
maïs, tournesol, pois chiche et
autres… Julien s’est aussi prêté au
jeu du maître d’école et a pu avec
l’aide des élèves dessiner une
moissonneuse batteuse sur le
tableau interactif de la classe.  

Une école partenaire 

et motivée

« M. Julien Barboni avait pris contact
avec nous en début d'année, raconte
Mme Anne Zani, directrice de
l'école élémentaire de Valensole
pour nous présenter le projet. Sur les
huit classes de l'école élémentaire,
quatre classes se sont montrées inté-
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Quand les écoliers racontent

« Maxime, l'animateur des JA 04, et Julien sont venus dans la classe de M. Chabert.
Ils ont repiqué des plants de groseilliers. Julien a creusé un trou et pendant ce temps
on a sorti la plante du pot. On a mis du fumier déshydraté au fond du trou puis re-
bouché avec de la terre. Enfin Maxime a arrosé notre plantation. Pour la classe
CP/CE1, Julien avait préparé des boutures de cassissier. On a fait des trous avec les
doigts, enfoncé les boutures puis rebouché les trous. On a installé du grillage pour
les protéger des animaux. Ensuite on a semé des petits pois. Au même moment,
avec le maître, un autre groupe a récolté des carottes, des topinambours, des oi-
gnons et des graines de millepertuis et de basilic. Plus tard, on a pesé les topinam-
bours pour les partager et les ramener à la maison. On a aussi effectué des
plantations de blé dur, de pois chiche et de colza. Dans la classe, les graines ne crain-
dront pas le froid. Mais il faudra maintenir la terre humide pour que les graines
puissent germer et pousser ». 

Les écoliers de Valensole au tableau de l'agriculture d'aujourd’hui et de demain

Les Jeunes Agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence ont débuté en novembre une série d’interventions
auprès des écoliers de Valensole afin de leur faire découvrir le monde agricole.

ressées par cette initiative. Les éco-
liers partenaires se sont montrés
enthousiastes face à cette approche
du monde agricole, même si leurs
familles ne sont pas des agricul-
teurs ». 
« Le monde agricole est très présent
autour de l'école, explique-t-elle. Les
enfants voient sur place et chaque
jour comment les choses, à savoir
leurs plantations évoluent. En face
de notre école, il y a un commerce de
vente et réparation de machines
agricoles que nous visiterons d'ail-
leurs dans le cadre de cette opéra-
tion. Enfin, grâce à notre tableau
interactif et une visio-conférence, on
pourra assister dans une autre
séquence pédagogique à du travail
agricole en direct des champs. Sans
oublier la fabrication de pâtes avec
notre production locale de blé ! »

Etendre l'opération 

à l'ensemble du

département

« En fait, tout a commencé avec ces
kits pédagogiques proposés par l'in-
terprofession des céréales que j'ai
découvert sur le bureau », confie
Julien Barboni. Tout aussi logique-
ment, Julien ne manque pas d'évo-

quer son projet avec les ensei-
gnants de l'école fréquentée par
son fils élève de CE2.
« Les enfants sont les consomma-
teurs de demain. On ne peut l'oublier
et il faut tout faire pour que toutes
les informations passent sur la vie et
le monde agricole, ajoute-t-il. J'ai été
agréablement surpris de l'intérêt
manifesté par les écoliers, même
parmi les plus jeunes. En CP par
exemple, ils reconnaissent les diffé-
rentes céréales, savent différencier
les graines que nous avons plan-

tées ». Cette expérience valenso-
laise, Julien Barboni compte bien la
faire prospérer au-delà des fron-
tières du plateau. « On va contacter
les autres groupements JA du dé-
partement et exporter notre expé-
rience », précise encore Julien
Barboni qui souhaite mette en
exergue la collaboration de tous
les acteurs impliqués dans cette
opération jusqu'à la mairie de
Valensole.

B.F.
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L'exemple enthousiaste et plébiscité du parc des Baronnies provençales

Depuis cinq ans, le parc naturel régional des Baronnies provençales anime de nombreux projets pédagogiques,
visant notamment à découvrir l’agriculture locale.

L
e territoire des Baronnies
provençales regroupe une
quarantaine d'établisse-

ments scolaires primaires et mater-
nels. On y retrouve également trois
collèges et deux lycées.
Depuis cinq ans, de nombreux pro-
jets pédagogiques ont été déve-
loppés auprès de ces publics :
découverte des patrimoines locaux
(environnement naturel, histoire,
paysages, métiers, agriculture…),
sensibilisation aux risques naturels
ou des problématiques liées au
développement durable, etc. Pour
garantir la qualité des projets
développés, le parc naturel régio-
nal des Baronnies provençales
s'appuie sur les compétences et
envies des équipes enseignantes

en place, un solide réseau d'inter-
venants locaux (guides AMM, édu-
cateurs à l'environnement, anima-
teurs - nature, éco-interprètes... - 
50 structures identifiées pour
2016-2017), des valeurs partagées :
pédagogie de projet, innovation,
projets élaborés « sur mesure »...,
des partenariats transversaux
(équipes mobiles d'animation :
EMALA ; inspections d'Académie
(signature d'une convention « col-
lèges ») ; avec les acteurs de la
commission « Education au Terri-
toire et à l'Environnement » du Parc
naturel, mairies et associations
locales, etc.
Les accueils collectifs de mineurs
du territoire (accueils de loisirs
sans hébergement, centres de

vacances) sont également des
lieux importants d'apprentissage,
parfaitement complémentaires du
cadre scolaire. Organisateurs de
centres de loisirs, de centres de
vacances, d'accueils de classes de
découvertes ou encore gestion-
naires des temps d'accueils péris-
colaires, tous jouent un rôle déter-
minant dans l'apprentissage de la
citoyenneté tout autant que dans
la (re)découverte des richesses 
du territoire. Divers partenariats
(techniques et financiers) ont 
permis de développer d'intéres-
sants projets : autour de l'alimen-
tation (avec la production du 
jeu de société « Les explorateurs
du goût »), autour des paysa-
ges locaux (formation des ani-
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