
La Bergerie nationale de Rambouillet

Je comprends la nature, ses rythmes, ses exigences
ses écosystèmes
Le jardin naturel au fil des saisons
Découverte du jardin en fonction de la saison
Les auxiliaires du jardinier et leur importance en agroécologie
Les abeilles, la récolte du miel, leur impact sur l’agriculture et la nature
Les fruits, les légumes et autres plantes utiles, la nécessité de la biodiversité
Les techniques douces de jardinage pour le respect du sol et de la qualité des
produits

Le cycle de l’eau sur la ferme, le jardin et la nature
Le cycle de l’eau sur la ferme
Les techniques de gestion durable de l’eau au jardin, les bonnes pratiques à adopter
L’écosystème de la mare, première initiation à l’approche systémique du monde qui
nous entoure

FORMER AUTREMENT

La nature me nourrit je respecte son travail et ses
produits
La ferme passe à table, mettre la main à la pâte
Récolte des ingrédients sur la ferme et atelier cuisine
Initiation aux différentes familles d’aliments et à l’équilibre alimentaire, pour un
esprit sain dans un corps sain
Du produit brut au produit transformé, évolution de la matière et du goût des aliments
par la cuisson, la préparation, etc.
Les produits fermiers et les circuits courts, comment la proximité améliore la qualité
Le bien être animal pour le confort des animaux et la qualité des produits

Je produis et je vis autrement
La traction animale pour le respect et la valorisation de l’animal
Présentation de la biodiversité utile avec les 9 races de chevaux de trait
Les utilisations modernes du cheval de trait, sa polyvalence au service du
développement durable en ville, en transport scolaire, en maraîchage, en débardage…
Atelier participatif de maniabilité

«La nature me nourrit, je dois la respecter et pour la respecter je dois la
comprendre».
L’équipe professionnelle de la Bergerie Nationale offre une série d’animations
thématiques, structurées et pédagogiques, sur l’agroécologie au sein de
l’exploitation agricole de la Bergerie Nationale.
Composée de différentes séquences, chaque animation est réfléchie avec une
alternance d’approches : sensorielle, scientifique, artistique, physique… afin
de favoriser l’acquisition des savoirs. Les méthodes employées sont
prioritairement interrogatives et actives. Celles-ci sont basées sur le principe
que l’on retient mieux ce que l’on apprend en joignant le geste à la parole.
Les activités proposées se font dans le cadre d’une véritable exploitation
agricole.

La pédagogie à la ferme


