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Faire le lien entre agriculture  
et alimentation 

Ressources 
 

  Intégration des animations dans les programmes scolaires 
 
Pour les enseignants, L'OCCE propose  une grille d'analyse des compétences mises en oeuvre 
pendant cette activité de visite à la ferme ((travail fait par Christiane BERNAIN, conseillère 
pédagogique à Villeurbanne et par Florence LUCAS, ADTR 69)  

http://occe69.pagesperso-orange.fr/ferme/visitfrm.htm 
http://occe69.pagesperso-orange.fr/ferme/ferme_cycle2.pdf 
etc… 

 

  Informations générales sur l’agriculture,  l’alimentation et la santé 
 

• Site internet du ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et 
de l’aménagement du territoire 

• Les chiffres clés de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/HS_26_30-
31_cle46ec88.pdf  

• La plateforme Produisons autrement : http://agriculture.gouv.fr/produisons-autrement 
• Les circuits courts : http://agriculture.gouv.fr/circuits-courts 
• Le portail de l’alimentation : http://alimentation.gouv.fr/ 
• Vinz et Lou mettent les pieds dans le plat Dessins animés et fiches pédagogiques sur 

l'alimentation : http://www.vizetlou.net/ 
• Opération « Un fruit à la récré » : http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre 

http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques-un-fruit-pour-la-recre 
 

• Sites internet du ministère de la santé 
www.sante.gouv.fr, www.inpes.sante.fr, www.mangerbouger.fr 
Des infos sur le plan national nutrition santé 

 

  Guides pédagogiques 
 
• Bruxelles Environnement – L'alimentation en classe 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=3272&langtype=20
60&detail=tab3  

 
• Les cahiers techniques de la Bergerie Nationale « Éduquer à l’alimentation - Guide pour 

les acteurs de l’éducation à l’environnement «  (avril 2008) 
http://www.areneidf.org/medias/publications/_Education_a_lalimentat.pdf 
 

• Guide pédagogique Alimentation responsable – ALTERRE Bourgogne 
http://www.alterre-
bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=532
&titre=l-alimentation-responsable- 
http://www.alterre-bourgogne.org/article.php?laref=42&titre=l-alimentation-responsable 

 
 

  Informations sur les produits 
 

• Fruits et légumes 
Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes frais (APRIFEL) 
www.aprifel.com 
Fraich'Attitude http://www.fraichattitude.com/ 
Interprofession des Fruits et Légumes frais http://www.interfel.com/ 
Kits pédagogiques sur les fruits et légumes: http://www.interfel.com/fr/des-
outils/#kitpedago 
Interprofession de la pomme et de la poire www.lapomme.org 
Des fraises au printemps pour se nourrir dans le respect de la nature et des hommes 
Fondation Nicolas Hulot http://www.desfraisesauprintemps.org/ 
Programme pédagogique sur la pomme http://www.lapomme.org/planete_pomme/ 
Fiches, jeux,... sur les fruits : http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques,857 
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Faire le lien entre agriculture  
et alimentation 

 
• Produits laitiers 

Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL) 
http://www.cliclait.com/ et http://www.produits-laitiers.com/ 
Association Nationale Interprofessionnelle Caprine - www.fromages-de-chevres.com 
Un site sur le yaourt : http://www.leyaourt.com/ 

 
• Viande 

Centre d’information des viandes (CIV) www.civ-viande.org et Pour les ados 
http://www.planetviandz.org/ et http://www.lessentieldesviandes.org/ et 
http://www.elevages-et-paysages.com/ et pour les 6-12 ans 
http://www.laplaneteleshommeslesbetes.org 
CIV – Module et kits pédagogiques sur la viande, le goût,... : http://www.civ-viande.org/ 
Espaces pros /Enseignement 
INTERBEV www.interbev.fr 
Interprofession nationale porcine http://www.leporc.com/ 

 
• Céréales – pain 

Passion céréales http://www.passioncereales.fr/ et http://www.infocereales.fr 
Espace pain information (EPI) www.espace-pain-info.com 

 
• Oeufs 

Centre de Documentation sur l’oeuf et les Ovoproduits - http://www.oeufs-asso.com/ 
Un document pour les enseignants : http://www.animaux-de-ferme.com/pdf/fiche-poule-
enseignant.pdf 

 
• Escargots 

Quelques ressources (vidéo,  
http://www.lesite.tv/videotheque/0845.0002.00-lescargot#videoDetailLinksTab 
http://www.chambon.ac-versailles.fr/science/faune/zool/inv/escargot.htm 
http://www.heliciculture.net/ 
http://www.gireaud.net/heliciculture.htm 

 
• Miel et produits de l’apiculture 

Le site de l’Union nationale de l’apiculture française  http://www.unaf-apiculture.info/ avec 
un lien sur le site http://www.abeillesentinelle.net 
Un ensemble de dossiers pédagogiques sur l’abeille, la vie de la ruche, l’apiculture et les 
menaces qui pèsent sur cette espèce - http://nature.initiatives.fr/dossiers_pedagogiques 
Un dossier pédagogique proposé par le CCSTI74 : http://www.ccsti74-
crangevrier.com/ressource/dossier%20peda/Dossier_pedagogique%20Abeilles_BD.pdf 
 

• Plantes Médicinales et Aromatiques 
http://www.agencebio.org/upload/ChiffresCles/CC2012_chap5_4_PPAM.pdf 

 

  Informations sur le bio 
 

• Agence BIO  
http://www.agencebio.org  
 

• Enseigner l'agriculture biologique à l'école, téléchargeable sur 
http://www.bioiledefrance.fr/pro/images/stories/RCBIO/guide%20enseignant%20def.pdf 

 
• Guide pédagogique agriculture biologique Alimentation Environnement – Réseau bio 

des Pays de Loire : http://www.gab44.org/documents_blocs/39.pdf 
 

• Le guide pédagogique « Bienvenue dans le monde merveilleux de Cinelle » 
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/guide_pedagogique.pdf 

 

  Informations sur le commerce équitable 
 

• Plate-forme pour le commerce équitable 
http://www.commercequitable.org/ressources.html 
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