Objectifs de la malle
Agriculture : Mon Voisin Paysan
Objectifs en rapport avec le développement durable :
• Aborder la biodiversité à partir des richesses locales.
• Développer/comprendre sa relation et son interdépendance avec le monde.
• S’approprier et gérer un territoire (le comprendre, agir, en être responsable).
• Mettre en œuvre des pratiques et des actions respectueuses de
l’environnement.
Public : maternelles, primaire et collège.
Durée du prêt : 1 mois.
Contact: Audrey JEAN – TEL : 04/73/95/57/73
E mail : a.jean@parc-livradois-forez.org

Cette malle contient :

Destiné à …

Des ouvrages pédagogiques

… permettre une démarche scientifique et
d’expérimenter par des activités simples.

Des ouvrages documentaires

… permettre une recherche documentaire
et apporter des références.

Des albums jeunesse

… permettre aux enfants de découvrir les
sciences et techniques par des ouvrages
adaptés.

Des jeux

… découvrir de façon ludique.

Une fiche d’évaluation de la malle

… évaluer la pertinence de cet outil et nous
aider à l’améliorer à travers vos remarques.

Un inventaire

… ne rien égarer.

Inventaire de la malle
Mon voisin Paysan
Visuel

Titre

Auteurs / Editeur

Revues / Livrets

Inventaire
Retour
départ

14

Dossier pédagogique "Mon voisin
Paysan"

PARC Livradois
Forez

x

Monographie : Agriculture
Panorama et perspectives

PARC Livradois
Forez

x

Guide pratique de l’accueil des
scolaires chez les professionnels de
la filière caprine

Agence Passe’relle

x

Guide pratique de l’accueil des
écoles primaires chez les
professionnels de la filière laitière

Agence Passe’relle

x

La poule

PMAF

x

Les cochons

PMAF

x

Raconte-moi les lapins

PMAF

x

Abeilles et compagnie

CNR

x

les animaux domestiques et nous

PMAF

x

Le kit pédagogique de sensibilisation
à l’agriculture biologique

Agence bio

xx

Cuisiner les jardins

Dreeal -Creea

xx

Répertoire des producteurs fermiers

Réseau agricole
Livradois Forez

x

Livres / Albums

38

Livradois - Forez - L'auvergne du
soleil levant

Pnrlf - Editions du
Rouergue

x

Ces paysans qui nous nourrissent

Christine Flament
Edition respire

x

Mes petits Doc : les tracteurs

Stéphanie Ledu

x

es petites questions : le ferme

Stéphane Frattini

x

Mon tracteur au travail à la ferme

Trifolia

x

Les animaux de la ferme

Trifolia

x

Mélie

Isabelle Maquoy

x

Ca pousse comment ?

Gerda Muller

x

La vache - mes premières
découverte

Jame's Prunier

x

La ferme au fil des mois

Millepage

x

Sophie et sa courge

Pat Zietlow-Miller

x

Devine qui je suis : les animaux de la
ferme

Ed-circonflexe /
Sophie Bureau

x

Les métiers de la ferme

Hervé Chiquet
Illustrateur / auteur
collectif / Edition
Atlas

x

Paysans de France : Deux siècles
d'histoire de nos campagnes (17701970)

Agro-mots, 70 mots pour
comprendre l'alimentation,
l'agriculture et l'environnement

L'Assiette est dans le pré / Mieux
manger fait mieux vivre les paysans

Jean Michel Lecat /
Ed Flammarion
Laurent Cointot,
Eric Connehaye,
Jean-François
Launay. / coédition Quae et
Cherche-Midi
Frédéric Denhez Gilles Macagno/ Ed
Delacahux et
Niestlé

x

x

x

Mes beaux goûters de fête !

De Marie Chioca /
Éditions Terre
vivante

x

Mon petit jardin en permaculture

Joseph Chauffrey
(Auteur)/ Éditions
Terre vivante

x

Compost

Ben Raskin (Auteur)
/ ed Rustica

x

D’où vient le miel de ma tartine

Auteur : AnneSophie Baumann /
Éditeur : Tourbillon

x

La vie de l'abeille

Légumes et fruits oubliés

Auteurs : Adrien
Mangournet,
Michel Luchesi /
Rustica
Bérengère
Abraham (Auteur)
Valérie Lhomme
(Photographie) / Ed
Laurousse

x

x

Les vaches de nos terroirs

F. Monnier Editeur Magasin
Pittoresque

x

Une ferme

Philippe DUMAS

x

Mon potager de vivaces

Aymeric LAZARIN

x

En suivant le tracteur

Susan STEGGALL

x

Heureusement il y a Gertrude !

Catherine TAMAIN
& Marjorie BéAL

x

Le potager d'Alena

Spohie VISSIERE

x

La ferme des dinos

Frann PrestonGannon, Père
Fouettard

x

Ouf

Tom Schamp,
Milan

x

La ferme de notre enfance

Marie-Claire
RICARD & Hervé
MONESTIER

x

Nos animaux domestiques : le tour
de France d'un patrimoine menacé

Philippe J. DUBOIS,
Jean-Claude
PERIQUET & Elise
ROUSSEAU

x

Un festin de Nature

Erin Gleeson

x

La vache sans tache (images géante)

Du pas de l'échelle
Bénédic carboneill

x

Animaux de la ferme - grand album

Aedis

x

Le bestiaire fermier

Plume de carotte

x

La fabrique à tracteurs

Bayard - Steve
Augarde

x

Tous les animaux de la ferme

Nathan - Brenda
cook

x

Jeux

11

Ma premier ferme

Edition Bioviva

x

Jeu des 7 familles - Peluchon et les
amis de la ferme

TURLAN Luc / ed
Petits gestes

x

La ferme - mes mandalas

Grenouille

x

Les mandalas des animaux de la
ferme

De Lucia Zacchi

x

Figurines animaux

24 animaux : 1 chien, 2
chèves, 3 moutons, 2
oies, 2 canards,2
dindons, 3 cochons, 3
vaches, 3 chevaux,3
anes et 4 barrières

x

La ferme, livre pochoirs

Edition grenouille

x

jeu de loto : les animaux de la ferme

Ludo malice

x

Le genet Belliqueux

Éducagri éditions /
VetAgro Sup

x

Le jeu du potager

Bioviva

x

2 Boites à "Meeuuh !

xx

