Objet
Les fermes éducatives sont de véritables
exploitations agricoles, attachées à une terre, une
culture et un métier transmis de génération en
génération qui ont fait le choix d’accueillir des
enfants dans le cadre scolaire ou extra-scolaires, et
ce, afin de leur faire découvrir la réalité du monde
agricole, un monde de sens et de bon sens.

Li Granjo Escolo

La mission Education

Réseau de fermes éducatives

Domaines d’intervention

Coordonnées

La Product ion agricole raisonnée
L’agriculture méditerranéenne
L’approche sensorielle par le cont e et les arts

► Ferme sur le Parc
84 457 Malemort
Georgia LAMBERTIN
Tel / fax 04 90 69 93 02 / 06 24 39 46 39
► Terre de Cristal-Conte
Les Briguières- 84 570 Mormoiron
Marthe HORARD
Tel 06 15 82 26 91
terredecristal@orange.fr
► Terre de Cristal-Art
84 570 Mormoiron
Nadège POUPAERT
Tel : 04 90 61 70 45 / 06 18 96 51 06
nadege.poupaert@laposte.net

La structure
Association loi 1901
Agrément : DDCS et inspection d'académie
Président : Gérard DAMIAN
Lieu d’accueil de scolaires agréé

L’approche pédagogique développée par les fermes
éducatives a une particularité liée au fait que c’est
l’exploitant agricole qui va parler de son métier, le plus de
ces fermes sera ainsi d’ancrer l’éducation dans le réel et
le concret.
C’est aussi un apprentissage du respect d’autrui et de son
travail. C’est aussi un support pédagogique majeur dans
l’éveil des sens et de la curiosité.
Le réseau Li Granjo Escolo a choisi de développer des
thématiques liées aux productions locales mettant en
œuvre des techniques d’exploitation raisonnée, au
maintien et aux rôles de la biodiversité en milieu rural,
avec des zooms sur la lutte biologique et la recherche
scientifique, à l’équilibre alimentaire, aux filières et
l’importance du marché court, aux exploitations d’hier, le
mode de vie et les métiers de l’agriculture d’aujourd’hui.
Suite au bon sens rural, les sens sont également mis à
l’honneur avec l’oralité, le conte, le travail de la matière
des couleurs.

Notre éthique
Nous souhaitons nous positionner comme des
acteurs importants et à part entière dans le
développement de notre territoire. C’est pour cette
raison que nous ouvrons nos portes et faisons
connaître notre métier dont nous sommes fiers.
Transformer sa ferme en ferme éducative est ainsi
un réel investissement tant financier qu’humain.

Les animatrices
Georgia LANBERTIN Exploitante agricole
Marthe HORARD Exploitante agricole et Conteuse
Nadège POUPAERT Plasticienne
Out ils et supports pédagogiques proposés
►Animations en exploitation agricole
►Sentier d’interprétation (Ferme sur le Parc)
►Contes, spectacles (Terre de Cristal)
►Ateliers créatifs (Terre de Cristal-ART)

