Jardiner et observer la nature

Formation d’intervenant
d’intervenant·e·s :
Sensibiliser aux questions alimentaires,
agricoles et environnementales

Essentielles pour notre construction et notre représentation du monde, et sensibles dans la société
actuelle,, les questions alimentaires, agricoles et environnementales sont des situations éducatives
tout à fait pertinentes, notamment parce qu’elles permettent des approches variées : sensorielles,
expérimentales, intellectuelles,, émotionnelles.
Nous vous proposons lors de cette journée :
- un atelier de recueil des conceptions et perspectives pédagogi
pédagogiques sur le sujet
- un atelier d’expérimentation : semis, atelier de dégustation ou atelier cuisine (selon contexte et lieu)
- la mise en œuvre d’outils pédagogiques autour des ateliers : agenda, journal, carnet, texte, tour de
parole, partage
rtage des responsabilités et qui fait quoi, vie de groupe, points forts et points
d’amélioration...
- le partage de contenus, d’expériences et de rebonds scolaires complémentaires
Cette journée aura lieu dans une ferme, cultivée par différents producteurs regroupés en collectifs :
maraîcher, éleveurs, céréalier, … accueillant régulièrem
régulièrement des groupes.

Objectifs
- Expérimenter plusieurs outils pédagogiques inspirés des travaux de Célestin Freinet et de Fernand
Oury ainsi que des outils de l’École
cole de la Neuville et de l’éducation populaire, pour la mise en œuvre
d’un projet pédagogique
- Acquérir des outils, savoir-faire
faire et savoir être permettant de se lancer dans un projet pour sa classe
ou un groupe d’habitants

Programme
Présentation de la journée et attentes
tentes des participants
Atelier de l’idée au projet (construire le projet à partir de nos représentations initiales)
Temps de partage de projets selon une approche de l’l’éducation populaire
Préparation (qui fait quoi, responsabilités) et mise en place de l’atelier pâtisserie ou semis
Goûter
Agenda
Debriefing des outils utilisés dans l’après
l’après-midi, rebonds scolaires : pistes de ré-investissements
investissements futurs
Tour de journée
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Modalités
dalités

Intervenant
Intervenant·e·s

Lieu
Ferme collective de Toussacq
77480 Grisy sur Seine
Tél. : 06 03 80 45 85

Clémence MORISSEAU
et Saturnin MESNIL,
formatrice et formateur en
pédagogie.
15 années de pratiques
pédagogiques au sein
de l’École
cole de la Neuville
Investis plus spécifiquement
depuis 3 ans dans le domaine
de l’agriculture et de
l’alimentation
Entrepreneurs salariés aux
champs des possibles

Date
Mercredi 31 mars 2021
Horaires
9h00–18h30
18h30
Merci d’apporter un plat à partager pour le
déjeuner.

Modalités d’inscription
Participation : 60 euros
50€ pour les adhérents d’Objectif Terre 77

Renseignements
clem.morisseau@ouvaton.org
06 03 80 45 85
Inscription souhaitée avant le 10 mars 2021

Contact
Emelyne Tacheau
Coordinatrice des activités Chez Vous
06 98 24 03 23
emelyne.tacheau@gmail.com

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes
d’horizons divers désirant renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne
des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature,
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous.
Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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