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Animation  
15.2 

THEME PRINCIPAL 
 
Découverte de l’AB L’agriculture bio, 

qu’est-ce que c’est ? 
 en classe 
����  à la ferme 
����  autre 
 

PUBLICS 
CIBLES  Scolaires : CE2-CM2 et collège 

OBJECTIFS 
 

 
− Connaître les pratiques de l’agriculture biologique et le fonctionnement 

d’une ferme bio 
− Identifier les intérêts de l’agriculture biologique 

 
MOYENS 
MATERIELS 

A fournir  
Tableau (pour support d’affichage) 
 

Fournis par les intervenants 
Jeu vrai/faux sur l’agriculture biologique 
Poster d’une ferme bio 

DUREE 1h00 à 1h30  
 

DEROULEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Introduction de la séance  
 
1/ Jeu Vrai ou faux sur l’agriculture biologique  
 
Pour mieux connaître l’agriculture biologique (ses principes et intérêts), défaire les 
idées reçues et échanger 
 
Tirage de cartes « questions » suivi d’un débat mouvant 
Des illustrations ponctuelles viennent en complément à travers des images ou des 
films courts 
 
Les points abordés : 

- Pollution : identification des sources de pollution de l’eau, des sols, de l’air… 
- Importance de la vie du sol 
- Le bio = une agriculture encadrée réglementairement et par un cahier des 

charges, et soumise à des contrôles et certification 
- Bio et local : réalité de l’agriculture locale, intérêts des circuits courts 

(empreinte écologique, prix) 
- Bio et santé 
- Sus aux idées reçues ! ex : « le bio fait maigrir », « bio = laisser faire la 

nature », « bio = manger végétarien »… 
 
2/ Synthèse  
 
Reconstitution d’une ferme bio (à travers un poster) et repositionnement des 
notions abordées pendant le jeu dans le contexte d’une ferme bio. 
  

INTERVENANTE 
 

ADABio 
Marie MUYARD  
95 rue des Soudanières 
01250 CEYZERIAT 
04 74 30 69 92 
contact@adabio.com 
 

COUT DE LA PRESTATION  
 

280 € TTC par séance 
 
Au-delà du bassin de vie de Bourg-
en-Bresse, frais kilométriques sur 
devis 

REMARQUES 
 

L’intervention pourra s’accompagner 
de la présence de producteurs bio 
selon les disponibilités. 
 
Pour une préparation de questions 
par les élèves en amont, contacter 
l’intervenante !  

 


