
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Le  Parc naturel régional du Luberon propose plusieurs dispositifs visant à accompagner les 
enseignants     et les animateurs qui souhaitent s’impliquer dans un projet d’Education à 
l’Environnement et au Territoire par l’agriculture.  

                       

 

COMMENT FAIRE INTERVENIR UN AGRICULTEUR DANS VOTRE 
ECOLE ? A DESTINATION DES COMMUNES ET DES ENSEIGNANT 

 

Vous pouvez à tout moment de l’année bénéficier d’une 
intervention d’agriculteur dans votre école. Le parc a sélectionné 
pour vous une liste d’agriculteurs volontaires pour intervenir en 
classe. Les agriculteurs sont indemnisés par le service pédagogie 
du Parc. Les agriculteurs peuvent  intervenir par exemple dans le 
cadre d’une journée «  repas 100 % local »  qui réunissent 
parents, cantiniers, élus et producteurs. Ces repas peuvent être  
l’occasion de promouvoir l’ensemble du projet en invitant la 
presse par exemple.  Ces journées sont à l’initiative des 
communes et organisées par le Parc.  

 

     
 
 

Faites découvrir les ressources 
agricoles de votre territoire de façon 

ludique 

L’opération de la « ferme à ta cantine » est née en 2009 de la volonté partagée de bien nourrir les 
enfants à la cantine et de maintenir l’agriculture locale. Faire partie de l’opération «  de la ferme à ta 
cantine » est l’opportunité pour votre commune de bénéficier des actions pédagogiques conçues et 
organisées par le Parc. Vous trouverez dans ce livret les actions éducatives menées par le parc sur 

le thème agricole ainsi qu’une liste de ressources crées et animées par d’autres  organismes. 

A destination des communes et des enseignants  

Outils pédagogiques  

Pour plus d’information contactez Mylène Maurel, service agriculture, 04 90 04 42 01 
 



 

 

LA BOURSE A PROJET « DE LA FERME A TA CANTINE »                                                 

A DESTINATION DES ENSEIGNANTS  

 
La bourse à projet : Le Parc propose  pour les communes adhérentes des 
cycles d’interventions de 3 à 4 demi-journées et des ressources 
pédagogiques sur le thème  «  de la ferme à ta cantine » en lien direct 
avec l’alimentation locale.  Le projet sera   co-contruit par les enseignants et 
les intervenants.  

 
Les projets libres et les défis pour le Parc : Sur le même principe que la bourse à projet,  les 
enseignants peuvent bénéficier d’interventions et de ressources pédagogiques dans le cadre d’un 
« projet libre » sur le thème plus vaste de l’agriculture. Si vous le souhaitez votre action peut 
aussi prendre la dimension d’un « Défi pour le Parc » avec comme avantages un cycle 
d’interventions plus long, une journée d’échange avec d’autres écoles participantes, un 
financement du déplacement pour cette journée et un crédit de 50 euros pour la concrétisation de 
votre projet. Dans le cadre de ces projets et défis pour le Parc un accompagnement pour la 
création d’un potager pédagogique peut vous être proposé. 
Le service pédagogique du Parc propose régulièrement des réunions d’information à destination 
des directeurs d’école et des enseignants. 

 

        

 
UNE MALLETTE PEDAGOGIQUE AGRICULTURE DU PARC DU 
LUBERON, SORTIE PREVUE EN 2015, A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 
 
Une mallette pédagogique pour faire découvrir l’agriculture en Luberon sera disponible 
courant 2015. Cette mallette comprendra : 
 

Une carte magnétique des produits locaux et des paysages 
Un plateau de jeu «  découverte des produits locaux par saison et du métier 
d’agriculteur par filière » 
Un plateau de jeu sur les circuits de proximité  
Des outils multimédia : photos, films, prises de son sur l’agriculture en Luberon 
Un classeur pédagogique sur l’Agriculture en Luberon  

 
DES FILMS ET DES ANIMATIONS SUR LE THEME DE 
L’AGRICULTURE PAR CAMERA LUCIDA 
 
Camera Lucida est une association proposant des actions cinématographiques 
au service du développement local. Cette association organise des ateliers de 
programmation de films auprès du public scolaire sur le thème de l’agriculture.  

 
  

Pour plus d’information contactez Milena Espinal 09 83 07 40 72  
 

Pour plus d’information contactez Julien Briand, service pédagogie, 04 90 74 71 91 

Consultez le site internet  du Parc du Luberon rubrique  Parc à votre service 

http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Enseignants-Educ/Programme-annuel-2014-2015/Les-Defis-pour-le-Parc


 

 

 

GUIDE DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES SUR      
L’AGRICULTURE  

 
Nous avons sélectionné pour vous une liste de ressources pédagogiques sur le thème de 
l’agriculture. Ces ressources sont consultables et téléchargeables sur internet.  

 

 

 

                                        
 
Guide pédagogique pour mettre en place 
son atelier cuisine tous niveaux. MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE  
 

 
 
 
 
                                                                   

 
Des jeux, des recettes, des vidéos pour 
s’amuser  et apprendre à cuisiner avec les 
Produits Laitiers  

CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE 

L’ECONOMIE LAITIERE 

 

 

 

                                                              

 
Destinée aux enfants de CM1-CM2, elle a 
pour but de leur faire découvrir l'élevage de 
chèvres et de servir de support à une visite 

d'exploitation L’ANICAP 

 
 
 

 

                                                          
Malette contenant plusieurs jeux tout 
publics pour faire découvrir la 
transhumance. MAISON DE LA TRANSHUMANCE 

 

 
 

 

 

 
 
 
Des outils et des activités ludiques 
adaptables à différents publics  

 Comment jardiner à l’école ?  

 Guide d’une visite facile chez des 
professionnels de la filière fruits et 
légumes 

 Des fiches et des jeux pour 
apprendre et enseigner  

           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
 
 
 
 
                                                                    
 

 Des activités pour découvrir les fruits 
et légumes 

 Des activités pour bouger autour des 
fruits et légumes 

 Des affiches, des cahiers de jeux, des 
jeux de cartes, des contes et 
comptines  CPAM PARIS 

 
 
 

 

 

 
Kits pédagogiques : cahiers d’exercices, 
recettes, histoires et saison des  fruits et 
légumes, affiches et posters. 
L’INTERPROFESSION FILIERE FRUITS & LEGUMES  
 
 
 
 

http://www.produits-laitiers.com/jeunesse/ 

http://www.fromagesdechevre.com/fr/en-savoir-

plus/documentation-pedagogique.html 

 

http://www.transhumance.org  

 

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

 

« Un fruit pour la récré » 

http://www.crocfute.org/ 

 

http://www. Interfel.com/fr/des-outils 

 

http://alimentation.gouv.fr/mettre-en-place-

un-atelier-cuisine 

Mettre en place un atelier 
 

Jeux autour du lait 
 

Salut les caprins 
 

Malle transhumance  
 

Un fruit pour la récré 
 

Croquez la vie mangez des 
fruits 

 

A la découverte des fruits 
et légumes frais  

 

http://crocfute.org/le-coin-des-enseignants/decouvrir-les-fruits-et-legumes.php
http://crocfute.org/le-coin-des-enseignants/decouvrir-les-fruits-et-legumes.php
http://crocfute.org/le-coin-des-enseignants/bouger-autour-des-fruits-et-legumes.php
http://crocfute.org/le-coin-des-enseignants/bouger-autour-des-fruits-et-legumes.php
http://www.produits-laitiers.com/jeunesse/
http://www.fromagesdechevre.com/fr/en-savoir-plus/documentation-pedagogique.html
http://www.fromagesdechevre.com/fr/en-savoir-plus/documentation-pedagogique.html
http://www.transhumance.org/
http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques-un-fruit-pour-la-recre
http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques-un-fruit-pour-la-recre
http://www.crocfute.org/
http://alimentation.gouv.fr/mettre-en-place-un-atelier-cuisine
http://alimentation.gouv.fr/mettre-en-place-un-atelier-cuisine


 

 

 

 

 
                                                          
 
 
Permet de réaliser des animations 
sensorielles autour du légume sous toutes 
ses formes : des fiches, des guides, un 
livret documentaire, des CD audio, plateau 
de jeu, boites à odeur etc.  
L’INTERPROFESSION ET LE MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE  
 
 
 
 
 

 
 
Jeux, leçons, vidéos, posters sur la 
pomme de terre  
INTERPROFESSION FILIERE POMME DE TERRE 
 
 

 
                                                         
 
Malette pédagogiques et fiches sur l’olivier 
INTERPROFESSION FILIERE DE L’OLIVE  
 
 

 
 

 

 

 
 
                                                          
 
Pour faciliter l’organisation de repas avec 
des produits bio (ingrédients, plats ou 
menus bio),  l’Agence BIO vous propose 
des kits d’information et d’animation 
gratuits à destination des gérants des 
restaurants scolaires des écoles primaires.  
L’AGENCE BIO  

 

 

 
 
   
                                                 
 
 

 
Fiches thématiques, histoire de l’homme et 
son alimentation, enjeux actuels : 
changement climatique, déchets etc. 
Activités pédagogiques sous forme de 
fiches action  ALTERRE   

………………………… 

 
LES PARTENAIRES DE 

L’OPERATION «  DE LA FERME 
A TA CANTINE » 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CE PROJET LEADER HAUTE 
PROVENCE LUBERON A ETE 

FINANCE PAR :  
 

 
 
 
 

http://alimentation.gouv.fr/jeu-enfant-legumady 

 

 

 

 

http://www.cnipt-pommesdeterre.com/enfants/ 

http://afidol.org/fiches-pedagogiques  

 

http://www.agencebio.org/des-kits-danimation-
pour-les-restaurants-scolaires 

 

Malette Légumady 
 

Deviens incollable sur la 
pomme de terre 

 

La malle de l’olivier 
 

Kit d’animation cantines  
 

Guide de l’alimentation 
responsable 

 
http://www.alterre-

bourgogne.org/article.php?laref=42&titr

e=l-alimentation-responsable  

Coordination : Parc naturel régional du 
Luberon  M. Maurel Tél : 04 90 04 42 01 

Mylene.maurel@parcduluberon.fr 

 

http://www.cnipt-pommesdeterre.com/enfants/
http://afidol.org/fiches-pedagogiques
http://www.alterre-bourgogne.org/article.php?laref=42&titre=l-alimentation-responsable
http://www.alterre-bourgogne.org/article.php?laref=42&titre=l-alimentation-responsable
http://www.alterre-bourgogne.org/article.php?laref=42&titre=l-alimentation-responsable

