
À la découverte de fermes respectueuses
du vivant et de l’environnement

Accueil éducatif et social à la ferme

www.civamgard.fr
www.accueilpedagogiquealaferme.fr

CIVAM Racines Gard Lozère
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
pelissier@civamgard.fr - 04 66 77 15 04
www.civamgard.fr

Une association agréée par l’Éducation Nationale
L’agrément de l’Éducation Nationale atteste du respect par l’association
CIVAM Racines 30-48 des principes de l’enseignement public et prouve
la qualité des actions proposées.

...membre du réseau CIVAM
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Racines Gard Lozère -créé en 1995- est l’un des groupes de la Fédération Départemen-
tale des CIVAM du Gard (association issue du mouvement d’éducation populaire).
Elle coordonne l’animation et les projets de ses 8 groupes adhérents
composés d’agriculteurs et de ruraux, dans les domaines suivants :
• développement des circuits courts, agritourisme,
• Agriculture Biologique,
• création d’activités agri-rurales,
• alternatives aux pesticides en zones non agricoles, 
• filière chanvre en circuits courts
• compostage collectif à la ferme de broyats végétaux.

Tarifs
Nous consulter

Réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable
Le CIVAM Racines 30-48 est également membre du réseau d’éducation à l’environnement et au 
développement durable : RENE 30, REEL 48, GRAINE LR, Réseau École et Nature. Ensemble 
nous pouvons construire, à la demande, des projets riches de nos approches complémentai-
res.

CIVAM Racines
Gard - Lozère

CIVAM RACINES
Gard - Lozère

Contact

FÉDÉRATION
du GARD

Dans un environnement accueillant, ces rencontres sont aussi
des moments privilégiés partagés avec les agriculteurs.



Agricultrices et agriculteurs, acteurs 
de notre territoire, nous pratiquons 
une agriculture diversifiée et respec-
tueuse de l’homme et de son envi-
ronnement.

Qui sommes-nous ?

À votre disposition : le site internet
www.accueilpedagogiquealaferme.fr

Il regroupe des outils pédagogiques sur
l’agriculture et l’alimentation

dont la mallette «Enquêtes d’agriculture»

Ressources

Des choix de pédagogie active
La ferme nous permet de diversifier les approches
pédagogiques : observer, manipuler, expérimenter,
éveiller les sens…

Durant nos échanges, nous souhaitons :
• développer les apprentissages ludiques,
• éveiller les curiosités et votre sens critique,
• vous questionner et inciter à trouver vous-mêmes les réponses,
• favoriser le partage des idées et susciter l’intérêt collectif.

Nos objectifs éducatifs

Comprendre l’impact de l’agriculture
sur notre alimentation et notre santé

Découvrir le rôle de l’agriculteur dans son milieu

Renouer le contact avec le vivant

Expliquer les pratiques agricoles
et leurs incidences sur l’environnement

Questionner nos modes de consommation

Faire le lien entre le champ
et l’assiette

Pour toutes questions d’ordre 
éducatif (lien avec les pro-
grammes scolaires, organisa-
tion avec l’établissement…).

Construire votre projet
Selon son état d’avancement,

trois interlocuteurs sont possibles :

Pour définir le projet, identifier la ferme et la pé-
riode appropriée, pour les formalités administrati-
ves (devis, factures…).

Pour convenir de 
la date, affiner la 
construction du 
projet et préparer 
la visite.

Anim
ateurs

Agriculteurs

Service
éducatif*

‘‘

‘‘

Nous souhaitons
partager la passion

de notre métier
et sensibiliser

un large public
aux enjeux

de l’agriculture
et de l’alimentation.

À la journée ou demi-journée :

Nos propositions Publics visés
Établissements scolaires

Centres de loisirs
Familles

Structures d’insertion sociale
Structures médico-sociales

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centres pénitentiaires

découvrir des productions agricoles 
et selon les lieux des thèmes comme 
la saisonnalité, l’eau, l’énergie, le 
paysage, la biodiversité...

*Enseignant mis à disposition de
l’association quelques heures par 
semaine

La ferme, un support 
éducatif pour...

sur les fermes
Visites

Interventions dans les
établissements
accompagnement à la création de 
jardin pédagogique, mise en place 
d’ateliers de dégustation, de cuisine, 
de compostage…

Journées ou séjours de découverte


