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Auteur : Bergerie nationale - Editeur : Bergerie Nationale
Décembre 2006

Ce cahier technique est le fruit de la rencontre entre
deux secteurs professionnels : celui du travail social
dans toute sa complexité et celui du monde agricole
et rural dans toute sa diversité. Devant l’intérêt croissant porté sur l’accueil à la ferme de jeunes en difficulté, le ministère de la Justice et la Bergerie
nationale ont souhaité, dans ce document, montrer
la pertinence de ce support en tant qu’outil éducatif
et d’insertion, et ainsi appuyer le développement de
ce type d’actions. A travers les multiples témoignages
présentés, ce dossier tente d’identifier les conditions
de réussite, mais également les contraintes et les limites de cette forme de prise en charge. Son objectif est d’apporter des éléments de méthodologie
aux personnes qui souhaitent réaliser de tels projets
afin de les aider à choisir les formes d’accueils ou
de prises en charge les mieux adaptées. Il s’adresse
aux différents interlocuteurs qui sont amenés à collaborer ensemble, que ce soit les acteurs de l’insertion sociale ou ceux du monde agricole et des
fermes pédagogiques.

Quelles que soient les fermes pédagogiques, une
même préoccupation revient souvent : comment diversifier les publics et/ou comment faire pour recevoir des publics que l’on ne connaît pas et qui en font
la demande ?
Ce dossier est un guide pour aider les agriculteurs et
animateurs à s’adapter aux différents publics qu’ils
sont amenés à accueillir. Il dresse les grandes caractéristiques, les points communs rencontrés au sein
d’un même type de public.
Suite à une première partie plus générale sur l’accueil,
ce sont 17 types de publics qui ont été étudiés. Chacun fait l’objet d’une présentation décrivant les personnes, les structures organisatrices ou de références,
leurs attentes, leurs pratiques, leurs habitudes et
contraintes ainsi que leurs moyens. Ces descriptifs
sont complétés de conseils pour les animateurs/agriculteurs ainsi que d’exemples concrets, de témoignages et d’anecdotes.

Référence EE28. Prix : 12,50 €. 68 p.
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Référence EE31. Prix : 12,50 €. 84 p.

LES CAH I E RS TEC H N IQU ES

Les Cahiers Techniques de la Bergerie
Nationale : Eduquer à l’alimentation
Auteur : Bergerie nationale - Editeur : Bergerie Nationale
Avril 2008

La première partie de ce cahier rappelle les enjeux de
l’éducation à l’alimentation.
Les pratiques d’éducation à l’alimentation dans les
fermes pédagogiques d’Ile-de-France sont synthétisées dans la deuxième partie. Concrètement, des outils d’éducation à l’alimentation sont répertoriés ainsi
que des pistes pour trouver des ressources et des partenaires.
Enfin, une troisième partie aborde la question de l’hygiène et donne des recommandations et des conseils
pour mettre en place des ateliers alimentaires.
Documents 86 pages en pdf à télécharger sur le site
des fermes pédagogiques :

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html

Les Cahiers Techniques de la Bergerie
Nationale : Education l’environnement
et handicap
Auteur : Bergerie nationale - Editeur : Bergerie Nationale
Mai 2009

Ce document approfondit l’accueil des personnes en
situations de handicap.
Une meilleure connaissance de ces publics, des réglementations et des recommandations émises permet aux acteurs de l’éducation à l’environnement de
mieux appréhender les adaptations qu’ils ont à mettre en place.
La première partie rappelle les réglementations et les
dispositifs existant, la seconde partie les normes d’accessibilité à appliquer et permet d’auto évaluer
chaque point étudié. Des recommandations pour
adapter des animations et des outils pédagogiques
sont proposées dans la troisième partie. La boîte à outils de la quatrième partie donne des références de
ressources disponibles.
- Document 110 pages
- La version pour personnes malvoyantes 393 pages
- Les grilles d’auto évaluation
Versions en pdf à télécharger sur le site des fermes
pédagogiques :

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html
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LES CAH I E RS
TEC H N IQU ES

LES OUVRAG ES
Créer une ferme pédagogique de l’idée à la réalisation
M.S. Coquillaud
Septembre 2015 - Editeur :
Educagri Editions
Comment créer sa ferme pédagogique : des apports réglementaires, méthodologiques, techniques, économiques et pédagogiques sur le montage de projet,
accompagnés de nombreuses
références de documents et d’organismes.
Cette troisième édition, qui prend en compte la nouvelle réglementation, s’adresse aussi bien aux agriculteurs se diversifiant vers l’accueil éducatif qu’aux animateurs, éducateurs
et tout porteur de projet de femres d’animation.
Référence EE38 - Prix : 25 €

Les Cahiers Techniques de la Bergerie
Nationale : Fermes pédagogiques
et développement durable

Transformation et
dégustation en ferme
pédagogique

Auteur : Bergerie nationale - Editeur : Bergerie Nationale
Décembre 2011

Auteure : Christine Raiffaud
Editeur : Educagri Editions
Novembre 2015

L'agriculture doit s'adapter pour répondre à de
nombreux enjeux d'avenir (alimentation et consommation, énergie, changement climatique, appauvrissement des sols, environnement, etc.). Les
fermes pédagogiques elles-mêmes engagées dans
une démarche d'agriculture durable peuvent sensibiliser leurs publics en se basant sur leurs propres
expériences. Ce cahier technique a pour but d'apporter aux professionnels des fermes pédagogiques
des éléments pour concevoir des animations d'éducation au développement durable.
Documents 168 pages en pdf à télécharger sur le site
des fermes pédagogiques :
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html
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En ferme pédagogique, la dégustation par le public de produits
alimentaires est essentielle pour faire le lien entre agriculture et
alimentation. Toutes les mesures doivent être donc prises pour
une dégustation en toute sécurité.
Cet ouvrage est un guide de recommandations d’hygiène
alimentaire en ferme pédagogique, intégrant la réglementation
en vigueur :
- des fiches « hygiène » pour l’analyse et la maîtrise des risques,
- des fiches « fabrication et dégustation » sur les points de vigilance sanitaire pendant la fabrication et la dégustation des produits alimentaires,
- un site compagnon pour approfondir le contenu de l’ouvrage.
Référence EE39 - Prix : 19 € - 139 p.

Les fermes pédagogiques
au service de l’école
M.S. Coquillaud, C. Deudon et P.
Parisot - 1996
Editeur : Bergerie Nationale

tion
réduc

Destinée aux enseignants,
animateurs ou responsables
de ferme.
Ce livre montre l’étendue
des domaines pour lesquels

la ferme fournit des ressources éducatives.
De nombreuses activités en liaison avec les anciens
programmes scolaires, des jeux et ateliers éducatifs détaillés, des chants et des fables sur le thème de la
ferme, des ressources bibliographiques.
Le programme scolaire de référence a changé en 2002.
Cependant toutes les idées d’activités et de jeux restent
valables ainsi que les chants et les contes.
C’est pourquoi nous proposons toujours cet ouvrage à la
vente mais au prix de 10 € et non plus de 14 €.

Référence EE4. Prix : 10 €. 127 p.

L’enfant et l’animal : Actes du colloque
du 30 septembre 1994
FAIR - 1994 - Editeur : Bergerie Nationale

Ces actes traitent de la relation entre l’enfant et l’animal.
Ils développent plus particulièrement la place de l’animal et du jouet animalier dans l’éveil et l’éducation de
l’enfant, ainsi que le rôle thérapeutique que peut jouer
l’animal.
Référence EE2. Prix : 17 €. 176 p.

LES OUTI LS
PÉDAGOG IQU ES
Le jeu des ravageurs et des auxiliaires
Auteure : M.S. Coquillaud - Editeur : Bergerie Nationale

A télécharger sur le site : http://www.bergerienationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html

Fermes pédagogiques : prévention
des risques liés aux animaux
de la ferme
Pascale Parisot - Juillet 1995 - Editeur : Bergerie Nationale

L’environnement de la ferme présente des risques
accidentels ou sanitaires liés à la présence des animaux domestiques (comportements, transmission de
maladies). C’est pourquoi les règles de sécurité,
d’hygiène et un respect scrupuleux de la réglementation sanitaire s’imposent. Cet ouvrage permet d’évaluer les différents risques sur le site de la ferme.
Référence EE7. Prix : 12 €. 27 p.

Fermes pédagogiques et enfants
en difficulté : actes du colloque
du 27 septembre 1996
FAIR - 1996 - Editeur : Bergerie Nationale

Ce colloque aborde le rôle des fermes pédagogiques
et de leurs animaux dans la prévention de la délinquance et de la réinsertion sociale. Il relate des expériences de fermes pédagogiques, des témoignages
d’éducateurs, des interventions d’acteurs des autorités
judiciaires…
Référence EE1. Prix : 17 €. 120 p.
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BON DE COMMANDE

:

MODE D ’ E M PLOI

A découper et à retourner à :

Bergerie Nationale - Centre de ressources
CS 40609 - Parc du château - 78514 Rambouillet cedex
Tél. : 01 61 08 68 95 - Fax : 01 34 83 07 54

PRIX
Attention, les prix s’entendent hors frais de port, nous vous demandons donc
de lire attentivement les indications qui suivent.

FRAIS

DE PORT

POUR UN ENVOI CONTENANT 1 À 10 PUBLICATIONS (OUVRAGES,…)
En France MÉTROPOLITAINE, les frais de port sont de 4,50 €
Aux DOM-TOM ou à l’ETRANGER, les frais de port sont de 7,50 €
POUR UN ENVOI CONTENANT PLUS DE 10 PUBLICATIONS (OUVRAGES,…)
Nous consulter au 01 61 08 68 95 pour connaître votre participation au frais d’envoi.

PAIEMENT
Dans le souci de simplifier et d’alléger nos tâches de gestion, nous ne pourrons honorer que les
commandes des documents accompagnées du paiement correspondant.
Le paiement se fera :
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’agent comptable du CEZ
- ou par virement à l’agent comptable du CEZ,
Trésor public Versailles n° 10071 78000 00001003948 78.
Pour l’étranger : IBAN : FR76 1007 1780 0000 0010 0394 878 - BIC : BDFEFRPPXXX
ATTENTION !
Pour les Dom-Tom et pour l’Étranger, le seul paiement autorisé est le virement bancaire ou
postal.
A votre demande, une facture proforma pourra vous être adressée.
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BON DE COM MAN DE
Merci de remplir
et de retourner ce bon
de commande
à l’adresse suivante :
Nom :

ADRESSE DE LIVRAISON

Bergerie Nationale
Centre de ressources
CS 40609 - Parc du château
78514 Rambouillet cedex
ADRESSE DE FACTURATION

Nom :

Organisme, service :

Organisme, service :

Adresse :

Adresse :

Tél :
Fax :
Mel :

Tél :
Fax :
Mel :

Réf.

DATE :
SIGNATURE

Titre

Quantité

Prix unitaire

Sous-total

TOTAL

FRAIS DE PORT

TOTAL GENERAL DE LA COMMANDE
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
LE FONDS DOCUMENTAIRE “fermes pédagogiques”

Ce fonds documentaire est constitué d'ouvrages, revues, mémoires, thèses, documents institutionnels et
dossiers thématiques concernant :
- Les fermes pédagogiques et les réseaux en France
- La réglementation et la sécurité
- La pédagogie et l’éducation à l’environnement
- Le tourisme rural et l’agro-tourisme
- L’accueil de publics en difficulté sociale à la ferme (handicaps et insertion sociale) et la zoothérapie
- Les partenaires (organismes d’Etat, organismes professionnels agricoles, interprofessions, acteurs de
l’éducation à l’environnement…)
- Les formations
- Des rapports de stages et des projets de création de structures
Il regroupe également des outils pédagogiques tels que des livrets, fiches, mallettes pédagogiques,
CD audio, CD-Rom, vidéo-films, jeux, posters et dossiers thématiques sur les thèmes de :
- La ferme et l’agriculture
- Les animaux de la ferme
- Les plantes cultivées et le jardinage
- Les aliments et les produits non alimentaires
- La nature et l’environnement
- Des guides d’activités pratiques liées à la découverte de la ferme, de la nature et de l’environnement

MODALITÉS DE CONSULTATION DU FONDS DOCUMENTAIRE
Du lundi au vendredi : 13h à 13h30 et de 16h30 à 18h30(Se renseigner en période de vacances scolaires). Une recherche bibliographique spécifique peut être réalisée par le documentaliste et envoyée
par courrier selon les demandes (0,10 € la photocopie + frais d’envoi).

CONTACT

Timothée Croizer, documentaliste : Tél. 01 61 08 68 57
Email : timothee.croizer@educagri.fr

POUR COMMANDER NOS PUBLICATIONS

Bergerie Nationale - Centre de ressources
CS 40609 - Parc du château - 78514 Rambouillet cedex
Tél. 01 61 08 68 95 - Fax : 01 34 83 07 54
Email : ae.fermepeda.bn@educagri.fr
Site internet : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/index.html

