
Objectif : Accueillir des enfants sur votre ferme pour les sensibiliser à votre propre activité

Moyens possibles : visiter la ferme, assister à une activité de
production ou de transformation, mettre en place des activités

OUI, Je suis intéressé par l’accueil à la ferme

Mon profil :

Débutant : je n’ai jamais ou presque pas accueilli du public sur ma ferme. Je souhaite donc voir
avec Agri Bio Ardèche quoi faire et comment

Intermédiaire : j’ai déjà accueilli des scolaires et j’ai « improvisé » des visites. Je souhaite cadrer
cette activité en ayant quelque chose de plus formel à proposer

Pro : Je fais régulièrement de l’accueil d’enfants et cela peut être une partie de mon activité. J’ai
déjà en partie un programme qui peut convenir. Je verrai avec Agri Bio Ardèche pour l’adapter.

Mes idées, mes attentes : …………………………………………………………….......

Mes conditions

Période privilégiée (saison, dates, jour semaine…) : ...........................................

Durée visite conseillée (1h-2h, ½ journée) : ......................................................

Nombre d’élèves que je suis prêt à accueillir : 1 groupe : 5-15 1 classe : 20-30 1 école : 100-200

L’indemnisation que je souhaite percevoir (en fonction de mon activité proposée) * : ....................

Nombre maximum de jours d’accueil par an (même une seule nous intéresse) : ......................

Autres conditions ou remarques :…………………………………

* Remarque :l’indemnisation sera la même pour tous les agriculteurs mais sera adaptée en fonction de
l’activité proposée.

« A l’école
de la Bio »

Sensibiliser les scolaires à
l’agriculture biologique

Accueillir à la ferme
ET

Intervenir en milieu scolaire

C’est valoriser votre métier

APPEL À PARTICIPATIONL’accueil des scolaires à la ferme



Objectif : sensibiliser les enfants à la bio en lien avec leur programme scolaire
(découverte du goût, des sens, de la nature, notions d’environnement, de développement
durable, d’agriculture...)

Moyens possibles : intervention en classe, en séance plénière, dans
la cour de récréation, à la cantine, dégustation, jeux...

OUI, Je suis intéressé pour intervenir en milieu scolaire

Mon profil :

Débutant : je n’ai jamais fait ou presque pas d’intervention en milieu scolaire. Je souhaite
donc dans un premier temps participer à une intervention réalisée et animée par Agri Bio
pour témoigner sur le métier d’agriculteur, faire déguster mes produits....

Intermédiaire : je suis déjà intervenu en classe ou au self, seul ou accompagné. Je sou-
haite réaliser une intervention moi-même avec supports et fil conducteur fournis

Pro : Je fais régulièrement des interventions en classe. Je peux proposer un type d’anima-
tion qui me tient à cœur. Ex: fabriquer son pain en classe, la vie des abeilles, etc...
Je calibrerai avec Agri Bio le contenu et le format de l’animation.

Mes idées, mes attentes : ……………………………………………………………

Mes conditions

Période privilégiée (saison, dates, jour, semaine…) : ................................

Secteur géographique ciblé : ...............................................................

L’indemnisation que je souhaite percevoir (en fonction de mon activité proposée) : .............

Nombre maximum de jours d’intervention proposée par an (même une seule nous intéresse) :...........
Autres conditions ou remarques :…………………………………

Nom/Prenom.............................
...........................................

Adresse
.....................................................
.......................................

Code postal .............................

Commune................................

Téléphone ...............................

Mail........................................

Je souhaite échanger avec d’autres
producteurs sur ce programme

Expression libre
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................

A renvoyer :

Par fax : 04 75 20 28 05
Par mail :
felten.agribioardeche@corabio.org

Par courrier :
Agri Bio Ardèche

BP 421
07004 Privas cedex

L’intervention en milieu scolaire vos coordonnées


