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Généralités sur les fermes pédagogiques 

RADER, Rita
Fermes pédagogiques : conduite pour un projet d'entreprise. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, 02/1995. 31 p. 
Résumé : La ferme pédagogique comme une entreprise à part entière : état des lieux (bâtiments, cheptel, ressources, activités...), les évolutions 
prévisibles, l'étude de faisabilité technique, le plan d'action prévisionnel, la communication.

PARISOT, Pascale
Fermes pédagogiques : état des lieux en France. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, 02/1995. 31 p.
Résumé : Résultats d'une enquête nationale.

Les métiers et formations en fermes pédagogiques. Le journal des fermes pédagogiques, 07/2001, n° 11-12
Résumé : Fiches métier : technicien élevage ou culture, animateur de ferme pédagogique, responsable de ferme pédagogique. Les formations techniques 
agricoles, les formations en animation, les formations à la création et gestion d'entreprise.

PARISOT, Pascale 
Fermes pédagogiques : prévention des risques liés aux animaux de la ferme. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, 27 p. 
Résumé : Fait le tour des risques liés aux animaux : à leur environnement, à leur comportement et aux maladies qu'ils transmettent (zoonoses).

Livre Cote  AGRI-péda
COQUILLAUD, Marie-Sylvie /DANIEL, Vincent/ THOU, Mylène
Créer une ferme pédagogique : de l'idée à la réalisation. Educagri Editions, 2004. 253 p. (Références) ISBN 2-84444-304-4
Résumé : Guide pratique proposant une méthodologie de projet, des connaissances pratiques et théoriques indispensables, des ressources à connaître. 
Etat des lieux des fermes pédagogiques en France, analyse des types de publics accueillis (enfants, adultes, publics handicapés ou en difficulté), le projet 
étape par étape, la communication et l'animation de la ferme (exemples d'animations et d'approches pédagogiques, choix des thèmes).

BALEMBOIS, Alain
Agriculteurs-animateurs de ferme pédagogique (Paroles d'). Educagri Editions, 2002. 1 vidéo : 25 min. ISBN 2-84444-330-3
Résumé : Découverte des compétences liées à la mise en place et à l'animation de fermes pédagogiques dans le cadre de projets de diversification 
agricole. Témoignages de trois agriculteurs qui ont décidé d'aménager leurs exploitations en fermes pédagogiques : la nécessité de la réflexion sur la 
transformation d'un cadre de travail en lieu d'accueil, les activités à proposer aux enfants et adultes qui séjournent sur l'exploitation, les conditions 
d'hygiène et de sécurité, la gestion...

Approches pédagogiques

FATRAS, Christine/LULLIEN, Michel
Fermes pédagogiques : projets et méthodes pédagogiques. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, 02/1995. 31 p.
Résumé : La notion de projet, les différents types de projet et les étapes de son montage : rédaction des objectifs, moyens, choix des méthodes et outils 
pédagogiques, et évaluation.

COQUILLAUD, Marie-Sylvie/DEUDON, Célia/ PARISOT, Pascale
Les fermes pédagogiques au service de l'école. Bergerie Nationale de Rambouillet, 1996. 127 p. ISBN 2-911692-00-4
Résumé : Pour exploiter l'étendue des domaines dans lesquelles la ferme fournit des ressources éducatives pour le primaire. En reprenant les 
programmes de chaque cycle de l'école primaire, présentation d'activités réalisables : par discipline scolaire et par situation. Exemples: soins des animaux, 
jardinage, apiculture, pommes, foins, les 5 sens, les produits laitiers, le paysage, la ferme, création artistique, recettes, chants et fables.
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Dossier thématique
Le paysage. Le journal des fermes pédagogiques, 04/2000, n° 10
Résumé : Le paysage comme projet pour l'agriculture : réflexion et quelques pistes pédagogiques pour parler de paysage dans un lieu de séjour ou de 
découverte.

Dossier thématique
Le patrimoine rural. Le journal des fermes pédagogiques, 01/2002, n° 13-14
Résumé : L'intérêt de l'étude du patrimoine rural dans les fermes pédagogiques, exemples du sentier d'interprétation de la ferme à Trémargat, une 
capitelle, l'écomusée d'Alsace.

Périodique Cote  AGRI-péda
L'eau et l'agriculture. Le journal des fermes pédagogiques 19-20. Bergerie Nationale de Rambouillet, 03/2004. 24 p. : 30 cm. (Le journal des fermes 
pédagogiques ; 19-20) 
Résumé : Imaginaire de l'eau, politique de l'eau, sécurité des animations au bord de l'eau et des exemples : classes d'eau ou animations avec des 
agriculteurs sur leurs usages de l'eau et les pollutions d'origine agricole, comment l'eau est exploitée pédagogiquement en maraîchage biologique ou dans 
une ferme céréalière, dans une pisciculture, dans une ferme aquacole, la ferme expérimentale de Kerlavic.

Fermes pédagogiques et enfants en difficulté. Bergerie Nationale de Rambouillet, 1996. 119 p. ISBN 2-911692-07-1
Résumé : Actes du colloque "valeur sociale et éducative de la vie à la ferme et de ses animaux". Recueil d'expériences et de réflexions sur les lieux 
d'accueil où se trouvent des animaux facilitant l'intégration sociale d'enfants en difficulté. Rencontre de ces jeunes avec la culture, l'élevage, le cheval,...

L'enfant et l'animal. Bergerie Nationale de Rambouillet, 1994. 176 p. 
Résumé : Actes de colloque sur la place que l'animal et le jouet animalier peuvent prendre dans l'éveil et l'éducation de l'enfant, et sur le rôle thérapeutique 
de l'animal. Réflexions et témoignages.

Voir aussi : 

- OCCE 69 : http://perso.wanadoo.fr/occe69/ferme/visitfrm.htm
Découvrir et étudier le monde de la ferme. Notamment : grille d'analyse des compétences mises en oeuvre pendant une activité de visite à la ferme : cycle 
1, 2 et 3

-Les fermes et les programmes de collège en SVT :
 http://www.ac-orleans-tours.fr/SVT/publis/fermes/programm.htm
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Autres bibliographies disponibles
Des bibliographies thématiques peuvent être envoyées sur demande auprès du centre de documentation du pôle national. 

Contact : Véronique BAUDRY, documentaliste. 05-49-01-64-42 
Mail : doc@grainepc.org

Thèmes  

• Généralités sur l’environnement (atlas, états des lieux, rapports, essais…)
• Développement durable : généralités (historique, concept, définitions…)
• Développement durable et développement local (collectivités, territoires…)
• Développement durable et entreprises
• Consomm'action, commerce équitable…
• Biodiversité, milieux naturels (généralités)
• Faune, insectes, Flore
• Air et changements climatiques
• Eau, Milieux aquatiques, Zones humides
• Forêt, arbres
• Déchets
• Énergie (économies, sources…)
• Déchets radioactifs et énergie nucléaire
• Risques 
• Transport
• Paysage, patrimoine
• Ville 
• Jardin
• Alimentation 
• Agriculture
• Tourisme, loisirs, interprétation …
• Sciences de l'éducation 
• Pédagogie de l'éducation à l'environnement
• Pédagogie de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
• Pédagogie des sciences 
• Vie associative, métiers et formations de l'environnement  
• Techniques de l'animation
• …

Informations disponibles pour chaque thématique

• données chiffrées, états des lieux…

• aspects scientifiques et/ou techniques 

• aspects sociaux et/ ou culturels  

• aspects économiques 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour tout public 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour les enfants 

• documents pédagogiques 

• romans, contes, poèmes… pour tout public

• romans, contes, poèmes, albums illustrés… pour les enfants

• beaux livres, livres d'art, catalogues d'expositions.. 
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