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    Projet « Mallette Pédagogique » 

 
 
 

    « CONCEPTION d’outils, de supports, 
d’évènements pour l’enseignement de la Bio 

dans les établissements agricoles »  
 

Projet financé par la DRAAF des Pays de la Loire 

Début du projet: octobre 2009 

    Enquête sur les pratiques 

et les besoins 

 
 

Se construire une culture commune Adaptable, 

Sensibilisation et / ou 

Approfondissement 
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CREATION D’UN GROUPE  
« PEDAGOBIO » 

 

 
 
 

2011 - 2015 

Qui de mieux que les enseignants pour 
valider les supports et évènements à 

destination des enseignants? 
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Grands débats bio 
 

 Novembre 2010: 

« Peut-on nourrir la planète avec l’AB? » (M. DUFUMIER) 

« Manger Bio, est-ce forcément consommer plus cher? » (L. Le Goff) 

 

 Novembre 2012: 

 « L’agriculture biologique est-elle (vraiment) durable? »  

 

 Novembre 2014: 

 « Peut-on cultiver en Bio sur tous les sols? »  

 

Novembre 2016: 

 « Agriculture biologique, agro-écologie… de quoi parle t on? »  

 

 

Quelles actions menées? 

 

Aborder des questions polémiques ou 

bloquantes de manière objective, et 

donner des arguments pour: 

 

 amener un débat dans les classes,  

montrer la complexité, 

dépasser les préjugés,  

et « enfin entrer dans la technique » 
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Groupes d’échange de pratiques: 
 

– 2011 : « Comprendre et gérer les réactions des apprenants 
dans l’enseignement de l’agriculture biologique » 

– 2016 : « Quelles méthodes pédagogiques innovantes pour 
enseigner l’AB?» 

 

Quoi de 9 sur la Bio? 

– 2013 

– 2015 

– 2017 ? 

Quelles actions menées? 

 

Petits groupes: Echanger des trucs & astuces entre pairs, 

acquérir de nouveaux savoirs faires 

 

 

Actualité sur réglementation, aides, 

contexte régional des filières & marchés 
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Fiches « Gestion de situations critiques »  

= Fiche D’EXPERIENCE.  
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 CAS CONCRETS  TRAVAUX PRATIQUES  
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Photos Bio ou pas bio: : une animation au service de 

la déconstruction des préjugés 
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Téléchargement des supports liés aux évènements et des 

supports pédagogiques :  

 http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 
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Pour toute information: Célia Bordeaux 

celia.bordeaux@pl.chambagri.fr 

 

 

Merci de votre attention 


