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Cadre  
Conformément aux orientations de sa charte, le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
(PNRLF) a élaboré un dispositif d’incitation et d’accompagnement des projets d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable à destination des établissements scolaires de son territoire.  
Cette opération s’inscrit au sein d’une stratégie éducative s’appuyant sur la mise en place de partenariats 
entre les acteurs du territoire œuvrant pour les apprentissages des élèves. Ainsi depuis 1990, le PNRLF 
développe des interventions en milieu scolaire sur la thématique du développement durable (eau, éner-
gies, pisé, biodiversité…), en s’appuyant sur des programmes co-construits avec des partenaires éducatifs 
du territoire.  

Le projet  

A travers son projet éducatif et fédérateur, le PNRLF apporte un soutien technique aux établissements 

scolaires souhaitant s’engager ou conforter leurs projets pédagogiques. 

De 2017 à 2020, le thème du projet fédérateur est « Mon Voisin Paysan » afin de sensibiliser les enfants, 

les enseignants et les habitants aux enjeux liés à l’agriculture et aux thèmes qui lui sont liés. 

 

Le thème global de l’agriculture peut être traité sous différents axes : agriculture et biodiversité, agricul-

ture et paysages, agriculture et alimentation, agriculture et élevage, agriculture et énergie, agriculture et 

saisons… 
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Les objectifs  

En les rendant acteurs de leur apprentissage et en stimulant leur esprit critique, il s’agit d’amener les 

élèves à réfléchir à leurs comportements alimentaires et au contenu de leur assiette. L’objectif est égale-

ment de les sensibiliser aux différents types d’agriculture qui façonnent les paysages et sont à l’origine 

des produits consommés, ainsi qu’aux pratiques les plus favorables à une alimentation saine, savoureuse, 

de qualité, respectueuse des hommes et des ressources naturelles du territoire. 

 

Le fait d'aborder l’agriculture de façon globale, par la complexité et le territoire, ouvre la porte à la pluri-

disciplinarité avec les objectifs pédagogiques suivants : 

- éveiller la curiosité et le sens de l’observation, 

- favoriser la connaissance des phénomènes de la vie végétale et animale, 

- découvrir le métier d'agriculteur et les enjeux liés aux pratiques sur un territoire classé Parc naturel ré-

gional, 

- comprendre l’importance de l’agriculture dans la gestion de l’espace, des paysages et de la diversité bio-

logique, 

- connaître l'origine des produits, leur saisonnalité et prendre conscience des choix alimentaires. 

Ce programme d’animations vise également à faire découvrir aux élèves le métier d’agriculteur et les sa-

voir-faire paysans. 

Le dispositif  

Les classes inscrites ont bénéficié de 3,5 journées consacrées à ce programme, découpées comme suit :   

- 4 demi-journées d’accompagnement par un animateur diplômé en face à face avec les élèves. 

- 1 demi-journée de rencontre avec un agriculteur et de visite d’exploitation. 

- 2 demi-journées de valorisation lors d’une journée de regroupement des projets organisée par le Parc.  

Visite de l’école de Marat au GAEC des Hautes Chaumes : 

découverte de la salle de traite mobile. 
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L’agriculteur 
- partage ses connaissances sur l'agriculture et le 
territoire ; 
- accueille en toute sécurité les élèves sur son 
exploitation. 

Travaillent sur le contenu et le déroulement de la visite 

L’animateur 
- coordonne et anime les ateliers, séances, 
activités ; 
- crée des outils pédagogiques adaptés au 
thème et au niveau des élèves. 

Co-construisent le projet pédagogique 

 

 

L’enseignant 
- propose un projet afin de répondre à l’appel à 
participation du Parc ; 
- assure le lien avec les programmes scolaires tout 
au long de l’année ; 
- prévoit la prise en charge financière des éventuels 
frais de transport.

Le Parc 
- met en œuvre et 
coordonne le projet ; 
 
- accompagne les 
différents acteurs 
dans la mise en 
place d’un con-
tenu pédagogique ; 
 
- propose des outils  
pédagogiques ; 
 
- organise des forma-
tions pour les anima-
teurs ; 
 
- finance l’accompa-
gnement, les visites 
d’exploitation et les 
journées de valorisa-
tion. 

L’élève
- est acteur de ses 
apprentissages grâce 
à la mise en place 
d’une pédagogie de 
projet ; 
 
- appréhende mieux 
son territoire et 
comprend les enjeux 
liés à l’agriculture.  

Les acteurs du projet 

La formation des acteurs 

Afin que les enseignants et les animateurs puissent aborder de façon complète le thème de l’agriculture 

avec les élèves, le Parc a proposé de nombreuses formations et temps d’échange pour cette première an-

née.   

Les enseignants 

Formation d’initiative locale :  
18 enseignants (élémentaire et secondaire) inscrits au projet « Mon voisin paysan » se sont regroupés le 
mercredi 08 novembre au collège d’Ambert .  
Au programme :  
-Immersion dans le thème par l’éducation à l’image : Evolution de l’agriculture des années 50 à aujour-
d’hui. 
- Visite d’une exploitation en production animale et 
transformation lait (fourme fermière et tomme). 
- Présentation de l’agriculture sur le territoire du PNRLF 
et du projet fédérateur « Mon Voisin Paysan ». 
- Table ronde inter-cycles. 
- Présentation de la plateforme de travail numérique 
dédiée « Pupitre » et du dispositif académique « E3D ». 
- Atelier « Apiculture », apports scientifiques, pédago-
giques, législatifs et découverte d’outils. 
- Atelier « Maraichage biologique » au GAEC de la Poule 

Les enseignants en formation auprès de Jérémy Peghon 
(producteur de fourme laitière). 
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La formation des animateurs 
 
Tout au long de l’année le parc propose aux animateurs qui accompagnent les classes de compléter leurs 
connaissances du monde agricole et de se former à de nouveaux outils pédagogiques utilisables dans 
leurs projets. 
 
Voyage d’étude :  
11 animateurs susceptibles d’accompagner des classes « Mon Voisin Paysan » sont partis à la rencontre 
des chargés de mission EEDD du Parc de Chartreuse les 11 et 12 octobre 2017.  
Au programme :  
- Découverte du projet : « A la découverte de l’agriculture en Chartreuse » mené depuis 10 ans en Char-
treuse 
- Liens animateurs / agriculteurs / parc 
- Partages d’outils pédagogiques 
- Découverte des filières ovine et laine 
 
15 mai 2017 : 22 animateurs :  
- terme technique du domaine de l’agriculture 
- visite du Gaec Ferret à Tonvic : 3 associés 120 vaches laitières : 1 200 000l /an, 350 bovins, 600 brebis : 
1000 agneaux / an, 74ha céréales 
Ferme de Liorangues-Le Monestier : Hervé Roche, Bio depuis 20 ans / Label Nature et Progrès, 3 vaches 
laitières, verger, 500m² de gentianes 
 
18 janvier 2018 : 9 animateurs  
Formation à l’outil « Les paysages du Livradois Forez »  créé par le Parc en 2014 
 
12 avril 2018 : 12 animateurs  
- Bilan intermédiaire  sur les projets en cours  
- visites de la miellerie de Vincent Péricard à Beurrières et de la chèvrerie d’Alain Romeyer à Saillant 
 
28 septembre 2018 : 13 animateurs 
- Bilan et évaluation de la première année 
- Echanges et autoformation autour des outils pédagogiques utilisés lors des projets 2017-2018. 

La rencontre des paysans du Parc est l’occasion de créer une culture commune de l’agriculture du terri-

toire . 

 
 
 

Gaec Ferret à Tonvic . Ferme de Liorangues au Monestier. 

Alain Romeyer à Saillant. Vincent Péricard à Beurrières . 
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Les chiffres de cette première année  

23  
établissements 

scolaires 

23  
Voisins  

Paysans 

25 
enseignants 

13  
animateurs 

575 
 élèves 

95 
1/2 journées 
d’animation 

21  
communes 

Visite de l’école d’Augerolles à la Ferme des Pics et Piques. 

   

   

Dépenses Budget Cout / élève 

Formation des acteurs 850 1,48 

Outils pédagogiques 500 0,87 

Accompagnement des classes 26000 45,22 

Journées de valorisation 3700 6,43 

 31 050 € 54,00 € 

Bilan financier 
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Projets Mon Voisin Paysan  

2017-2018 
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ALLEGRE collège 
Classe de 6ème. 
Les élèves ont étudié les pratiques agricoles au service 
de l'alimentation humaine : de la production des ma-
tières premières jusqu'à leurs transformations. 

Ils ont découvert la ferme d'un agriculteur du secteur 
pour comprendre comment exploiter les productions de 
la ferme (ex : lait ou céréales) pour les transformer en 
produit fini. 

CHASSAGNES : classe de PS à CP 

Et  

MAZERAT AUROUZE : classe de CE1 à CM2. 

Les deux classes, voisines, ont travaillé ensemble autour de la « terre », 
notamment grâce aux thèmes suivants :  

  - La décomposition des matières végétales, inventaires des petites bêtes 
sous les feuilles, fonctionnement d'un  compost   

- Le développement et la reproduction des végé-
taux   

- Les différents types d'agriculture    

- Les rencontres de jardiniers et de maraichers pro-
ducteurs de légumes. 

 

Paysan :  
GAEC les clochettes -  
Gilles VALLIORGUES Enseignantes :  

LONGET Magaly 
MEYNADIER Béatrice 

Animateur : 
Olivier KOTVAS 
Cpie du Velay 

ALLEGRE école  

Classe de CM1-CM2. 

Thème de l’année : L’agriculture et la biodiversité  

Les élèves ont été sensibilisés aux différents types d'agricul-
ture : biologique, conventionnelle, intégrée, aux rôles des 
engrais et des pesticides et aux risques liés à ces derniers. 

Ils ont pu comprendre l’importance de l'équilibre naturel et 
les liens entre cultures, auxiliaires, ravageurs et maladies. 

Paysan :  
Jérémie et Emilie 

CHAZAL Enseignants :  
RIGGI Ariane 

BILLON Isabelle 

Animateur : 
Emmanuelle    
DALLAPORTA 

Les pieds à Terre 

Paysanne :  
GAEC DE L'HERM  

- 
Laurie COUDERT Enseignante :  

LIABEUF Joëlle 

Animateur : 
Olivier KOTVAS 
Cpie du Velay 

Bilan par établissement et par classe 

Cette première année du projet fédérateur et éducatif « Mon voisin Paysan » fut très riche en découverte 

comme en témoignent tous les projets des classes, plus expérimentaux les uns que les autres.  

M.Roustide et M.Driot, jardiniers passionnés ont ouvert leurs 

potagers aux élèves afin d’échanger sur les pratiques culturales. 

Lecture de paysage. 
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NOIRETABLE - Ecole Saint Charles 

Tous les niveaux. 

Les élèves, à la découverte du monde au sens large, ont pu aborder l’agri-
culture locale grâce à :  

- La création d'un éco-jardin 

- La fabrication et l’installation de nichoirs, d’hôtels à insectes,  

- La sensibilisation aux rôles des insectes,  

- L’intervention d'une apicultrice, 

- La plantation d'arbres fruitiers, 

- La création d'un poulailler. 

Ils ont visité une exploitation de petits fruits et ont pu parler de l’importance des insectes pollinisa-
teurs avec les paysans. 

La montagne 16-06-18 

Paysans :  
GAEC  du 
Phaux Enseignant :  

PILONCHE-
RYbruno 

Animateur : 
Guillaume 
MASSON 
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AMBERT collège Jules Romain 

Classe de 6ème et SEGPA.  

Les collégiens ont travaillé sur le large thème de la 
production maraîchère en agriculture biologique :  

- préparation du sol   

- étude cycle  de vie des végétaux   

- besoins pour la croissance des végétaux   

- respect des normes d'agriculture biologique  

- sensibilisation à la consommation de produits en cir-
cuit court et de saison   

- introduction à la cantine d’un produit maraîcher issu 
de cette exploitation et suivi par les élèves. 

 

 

 

La visite d’une ferme collective a permis de compléter leur 
travail avec :  

- fabrication de pain 

- lecture de paysage 

- rencontre d’un éleveur de vaches allaitantes 

- visite d’un verger pâturé. 

AMBERT collège St Joseph 

Classe de 6ème. 

Le projet des collégiens intitulé « Mon Voisin Apiculteur » a permis aux 
élèves de développer un point de vue pertinent sur le rôle des abeilles aus-
si bien dans notre alimentation que dans l'environnement, ainsi que sur l'im-
pact violent de certaines activités humaines sur leur maintien dans nos éco-
systèmes.  

Avec l'installation de la ruche dans le collège, un projet sur 
le long terme est initié et permettra à d'autres générations 
d'élèves de découvrir le monde étonnant des abeilles do-
mestiques, et peut-être déguster leur propre miel.  

 

Paysans :  
Gaec de la Poule Rouge  

et Ferme de Terre Rouge  
Enseignants :  

Alexandre DAJOUX , 
Marie TRIQUENOT et 

Olivier DOMARLE 
Animatrice : 

Annaïg PENSEC  
Les poussins du Coq Noir 

Paysans :   
Rucher école  
Apis Ambert 

 Enseignant : 
Olivier          
DOMARLE  

Animateur : 
Julien        

BERTOLLOTI  

En travaillant dans trois disciplines, Histoire & Géographie, Arts Plas-
tiques et S.V.T., les élèves ont réalisé ce poster de plusieurs mètres 
présentant les producteurs qu'ils ont rencontrés au marché d'Ambert. 

Ruche « Bypass » installée au collège . 

Au pré avec les vaches allaitantes lors de la visite à 
la ferme de terre rouge . 

En visite au rucher école . 
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AUGEROLLES 

Classe de GS-CP. 

Les élèves ont travaillé sur :  

- L'alimentation et son rôle dans l'hygiène de vie (notions d'équilibre ali-
mentaire)  

- Quelques notions de gaspillage alimentaire  

- La saisonnalité des fruits et légumes  

Les rencontres d’un éleveur de moutons leur a permis de découvrir l’origine des pro-
duits, le travail de l’agriculture et d’aborder le cycle de vie des animaux. 

L’association « Jardin des sources » ouvre son potager aux élèves toute l’année, ce qui 
leur permet de découvrir les légumes d’hier, d’aujourd’hui et surtout de saison.  

CHABRELOCHE 

Classe de CE2-CM1  

En étroit partenariat avec les maraichers bio nouvellement installés sur la 
commune, les élèves ont travaillé sur un projet  autour de la permacul-
ture, l'agriculture biologique, l'alimentation saine, locale et saisonnière.  

Ce projet s'est articulé en classe autour de la littérature jeunesse, des 
sciences, de l'EMC, des arts visuels, etc. 

La classe s’est rendue de nombreuses fois durant l’année à l’EHPAD afin de mettre en place des jardinières et 
hôtel à insectes pour les résidents, favorisant ainsi un lien intergénérationnel important. Les échanges se sont 
poursuivis lors d’une après-midi où les élèves ont proposé aux retraités des jeux de plateau pour redécouvrir 
différemment le potager.  

Paysan :  
Ferme des Pics 

et Piques  
Julien MERLE 

Enseignant :  
Nicolas MAZET 

Animatrice : 
Anaïs LEGALL 

La Catiche 

Paysans :  
Ferme du 

Chandalon 
Enseignante :  

Isabelle    
PERRIN Animatrice : 

Valérie DUPIC  
Cpie Clermont Dôme  

Visite de la ferme et 
démonstration de 
tonte d’un bélier. 

L’hôtel à insectes dans les carrés potagers de l’EHPAD et 
après-midi jeux avec les résidents. 
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FOURNOLS  

Classe de CE et CM.  

Pour leur projet "mon voisin paysan", les élèves de Fournols ont été 
sensibilisés à la production agricole locale et à ce que représente la transfor-
mation des matières premières, en lien avec les programmes de géographie.  

Ils ont compris le lien entre le produit qu'ils mangent ou qu'ils achètent et la 
production agricole, ainsi que le parcours du produit, de la ferme à l'assiette. 

La visite d’une ferme laitière 
avec vente directe de fro-
mage leur a fait découvrir la 
fabrication de la précieuse 
fourme.  

Les élèves ont ainsi pu expli-
quer à d’autres camarades 
les étapes de la fabrication 
du fromage lors de la jour-
née de valorisation organi-
sée dans leur école.  

LA MONNERIE-LE MONTEL  

Classe de CE2-CM2.  

Grâce à l’immersion dans une exploitation laitière en début de pro-
jet, les élèves de la Monnerie ont découvert leur « ferme voisine » 
et rencontré leur « voisin paysan » : travail de l’agriculteur, traite 
des vaches, dégustation de lait « bourru », soin des animaux,  sé-
chage du foin en vrac... 

Le projet à l’année s’est orienté vers le thème du lait : bar à lait, beurre, 
utilisation du lait, allant même jusqu’à la fabrication et dégustation de 
yaourts en classe.  

Paysan :  
Gaec du Bois Doré  

Nicolas RAOUL 
Enseignante :  
TOUZET Manon 

Animateur : 
Adrien LABRIT 
A pas de Lynx 

Paysan :  
Gaec ferme des 

Bessières 
M. GUELON 

Enseignants :  
Jean François   

DELAIRE et Fabrice 
RIMONI 

Animateur : 
Pierre GAYVALLET  

La Catiche 

Petit veau : 
star du jour. 

Une des affiches de la visite à la ferme. 

Fabrication de fromage en 
classe. 

La montagne 31-03-18 
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MARAT 

Classe de TPS-PS-MS-GS. 

Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur la décou-
verte de l’agriculture de moyenne montagne : « De la prairie à 
la fourme ».  

Ils ont pu : 

- Découvrir les différentes familles des animaux de la ferme. 

- Comprendre les richesses de la prairie. 
- Rechercher les différentes utilisations du lait dans notre alimentation.  
- Apprendre les différentes étapes de la fabrication de fromage. 

L’année s’est terminée avec une visite de ferme au cœur des Hautes Chaumes : les différentes races de 
vaches, la traite, la fromagerie, l’utilisation du petit lait pour les cochons … En plus des échanges avec leur 
voisin paysan, les élèves ont pu déguster du yaourt à la myrtille et la fourme d’Ambert du Forez. Un repas 
à la Jasserie du Coq Noir suivi d’une animation dans la praire est venu clôturer cette année. 

MANGLIEU 

Tous les niveaux d’élèves ont participé au projet. 

En début d’année scolaire, les élèves ont mis en place une haie 

d’arbustes à petits fruits sur un terrain communal et créé des ni-

choirs à insectes.   

Ainsi tout au long de l’année ils ont pu : 

 - Découvrir la production de petits fruits de manière écologique 

et les rôles multiples de la haie : production de fruits, lieux de vie 

et de refuge pour certaines espèces, zones de ressources pour les  

insectes pollinisateurs, barrière naturelle contre l’érosion et main-

tien de la préservation des sols.   

- Comprendre les étapes de la plantation à la dégustation des pe-

tits fruits (dégustés à la cantine). 

- S’investir sur l’aménagement du territoire de leur commune.   

- Rencontrer leurs voisins paysans producteurs de petits fruits et 

découvrir leur métier. 

Paysans :  
Marion ROZÉ et 
Eric MARGUIN 

Enseignante :  
Hélène DELINIERE 

Paysan :  
Gaec des Hautes 

Chaumes 
M. Emmanuel 

DURANT 

Enseignante :  
Claire THEVENIAUD 

Animatrice : 
Audrey JEAN 
Parc Livradois 

Forez 

Animateur : 
Adrien LABRIT 
A pas de Lynx 

Panneau installé près de la haie de fruits rouges 
plantée par les élèves en novembre 2017. 

Dégustation de fourme fermière assis dans l’herbe. A la découverte du troupeau d’abondance et ferrandaise. 
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MARSAC-EN-LIVRADOIS 

OLLIERGUES - Collège 
Classe de 6ème.  
Les collégiens ont étudié les relations entre étage montagnard et 
pratiques agricoles. Ils ont aussi évalué l'impact des différents types 
d’agriculture sur les paysages lors d’une randonnée animée. 

La visite d’une chèvrerie a permis aux élèves de découvrir la traite des 
chèvres et la fabrication du fromage.  

Paysans :  
GAEC Ferret 

Jean Luc FERRET 
Enseignantes :  

TARRIT Nathalie   
LANGLOIS 

Cécile 

Paysanne :  
Ferme de la 

Mère MICHEL 
Céline MICHEL Enseignante :  

DOUILLARD 
Mélanie 

Animateur : 
Fabien GEILER 
A pas de Lynx 

Animateur : 
Julien BERTOLLOTI  

Fais et Ris 

Dans le parc des agneaux et chevreaux . 
Découverte de la machine à traire les chèvres. 

Grâce à la rencontre de leurs voisins paysans de la plaine de    
Marsac, les élèves ont pu travailler diverses thématiques : 

- l’agriculture au fil du temps, l’évolution des bâtiments de ferme 

- "de la traite au beurre" :  lors de la visite d’une ferme laitière 

 - une balade sur les hautes chaumes a permis de découvrir les 
paysages de moyenne montagne et les traces de l’agriculture. 

La visite de Mus’énergie (éco musée de machine agricole à va-
peur) a permis de découvrir les machines à vapeur qui, à leur 
époque, ont révolutionné le travail des ateliers et des campagnes. 

Machine agricole de Mus’énergie. 

SAILLANT 

Classe de CP-CE1-CE2.  
Grâce à la rencontre de leur voisin paysan Parent d'élève, les élèves ont pu 
travailler diverses thématiques : 
- les races bovines  
- "de l'herbe au steak" : prendre conscience du chemin-amont de  ce que 
nous mangeons, 
- le cycle de vie de la vache, les régimes alimentaires (herbivores - carni-
vores)  
- travail aussi sur le plan du village : localiser l'école - la ferme , le plan de 
l'exploitation et repérage des différents bâtiments et de leur fonction, 
les saisons : à chaque saison une activité liée à l'exploitation de la na-
ture pour le fonctionnement de la ferme. 
Ils ont réalisé un très bel abécédaire du monde paysan.   

Paysan :  
Fabien ROURE 

Enseignante :  
Marie Catherine 

RIVAT Animatrice : 
Annaïg PENSEC  

Les poussins 
du Coq Noir 

Quelques lettres de        
l’abécédaire du monde 

paysan. 
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SAINT-DIER D’AUVERGNE—Ecole élémentaire 

Classe de CE2-CM1. 

Les élèves ont rencontré le voisin paysan situé à côté de l’école, ils ont 
pu ainsi comprendre le rôle du paysan, son travail, son exploitation, l'évo-
lution du métier d'agriculteur et sa valorisation.  

Un travail de partenariat entre les élèves et les services techniques de la commune 
a permis la fabrication d’une poulailler dans la cour de l’école.  

Deux poules sont arrivées en fin d’année au grand bonheur des écoliers. 

Paysan :  
EARL Duvert  

Enseignante :  
RIGAUD      

Chrislaine  

Animateur : 
Julien        

BERTOLLOT 
Fais et Ris 

SAINT-ANTHEME—Collège du Val d’Ance  

Classe de 5ème. 

Les collégiens ont étudié les relations entre étage montagnard et pratiques 

agricoles. Ils ont aussi évalué l'impact des différents types d’agriculture sur la biodiversité 

(étude comparative du nombre de papillons ou sauterelles, variété des insectes rencontrés sur 

une surface donnée...).  

Les visites de plusieurs fermes ont permis de comparer les pratiques et ainsi de réaliser une 

carte des reliefs avec les dominantes des pratiques agricoles en fonction de l'étage. 

Paysan :  
ROMEYER 

Alain 
Enseignante :  

Krystel    
CATALA Animateur : 

Fabien GEILER 
A pas de Lynx 

Réalisation de carte en géographie. Rencontre d’un berger sur les hautes chaumes. 
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SAUXILLANGES—Ecole élémentaire 
Classe de CE1. 
Grâce à un travail réparti sur l’ensemble de l’année scolaire, les élèves ont pu dé-
couvrir de nombreux axes de l’agriculture :   
- la culture du blé : apprendre les techniques du travail de la terre et de la cul-
ture de cette plante pour planter du blé dans le jardin de l'école, le récolter, le 
transformer en farine ou visiter une minoterie et fabriquer du pain. Etudier les 
aliments fabriqués à partir du blé et leurs apports nutritionnels (équilibre 
alimentaire) .    
- l’apiculture : apporter des connaissances sur les abeilles, les insectes 
(nourriture , reproduction), étudier leur rôle dans la pollinisation des 
plantes, visiter des ruches et comprendre comment est fabriqué le miel, 
planter des fleurs qui attirent les abeilles et les papillons dans le jardin de 
l'école, fabriquer une cabane à insectes. 
- l’élevage bovin : lors de la visite de la ferme du village, les élèves ont as-
sisté à la naissance d’un petit veau. Grâce à un vote en classe, les élèves 
ont pu se mettre d’accord sur son prénom « Or » (le petit veau est de race 
« limousin » couleur or et c’était l’année des « O »). 

Paysan :  
M. POUGET 

Enseignante :  
ARCHIMBAUD     

Sandrine 
Animatrice : 

Emilie VAUCAMPT  
Les poussins du 

Coq noir 

Panneau d’exposition sur les céréales. 

SAUXILLANGES—Ecole maternelle 

Classe de PS-MS-GS. 

Cette année les élèves ont pu réfléchir à leur comportement alimen-
taire, au contenu de leur assiette et aux produits dérivés de l'agricul-
ture. 
Plusieurs visites de fermes ont illustré les propos :  
- la minoterie de Sauxillanges pour découvrir la fabrication de la farine 
- la ferme Brionnet à côté de l'école pour comprendre l’élevage de vache à viande 
- la ferme « Douce laine » : l'élevage de chèvres Angora.  
L’ensemble du projet a permis de poursuivre le travail de labellisation E3D  (Ecole 
Démarche globale de Développement Durable) : création d'un compost, récupéra-
tion d'eau pour le jardin, épouvantail, création d'un pluviomètre, girouette, semis 
dans le jardin de l'école créé l'an dernier. 

Paysan :  
Gaec Douce Laine 

Enseignantes :  
VECE Françoise  

GAGNAIRE 
Valérie Animatrice : 

Emilie VAUCAMPT  
Les poussins du 

Coq noir 

THIERS—Lycée Germaine Tillion 

Classes de 1ère CAP et 1ère CAPA.   
Les élèves ont retroussé les manches pour donner vie à un jardin mé-
diéval au cœur du lycée.  
Une classe de menuisiers a réalisé de grandes jardinières en palettes 
récupérées alors que la classe de cuisiniers les a remplies de plantes 
aromatiques et médicinales.  
La rencontre d’un producteur de plantes aromatiques et médicinales 
avec travail par traction animale a permis de comprendre les enjeux 
de l’agriculture biologie.  
Les plantes récoltées ce jour-là ont été transformées au lycée : les 
orties fraiches sont devenues un pesto à tartiner et la menthe poi-
vrée un délicieux sirop.  
  

Paysan :  
Les Sens en Herbe 

Gaetan Pouly Enseignantes :  
Joëlle Sauvade et 
Sandra Moresco 

Animateur : 
Simon Durupt 

Fais et Ris 

Damier en laine feutrée. 

Cueillette d’ortie à la main.  
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THIERS—Ecole du Moutier  

Classes de CE2. 

« Mon voisin apiculteur » : c’est le titre du projet de l’école du Mou-
tier.  

La vie des abeilles et le travail de l’apiculteur n’ont plus de secret pour 
ces élèves.  

Ils ont pu découvrir la ruche, récolter et goûter le miel.  

Une balade à la cueillette de plantes comestibles mellifères leur a per-
mis d’appréhender l’écosystème adéquat des mouches à miel. Ils ont 
aussi fabriqué sur place du pesto au lierre terrestre. 

Paysan :  
Ferme du Pô 
commun Enseignante :  

Isabelle  
ECHALIER 

Animateur : 
Guillaume 
MASSON 

Courrier de remerciement adressé au Parc. 

Dégustation de pesto au lierre terrestre. 
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Journées de valorisation  

Afin de découvrir ou redécouvrir l’agriculture et de partager leur travail, les classes ont pu participer 

aux journées de valorisation « Mon Voisin paysan » :  

 

- A Fournols : 8 classes  -  130 élèves  

 

 

 

 

-  A Chabreloche : 4 classes  - 75 élèves  

 

 

 

- A Sauxillanges : 7 classes— 160 élèves 

 

 

Les ateliers ont été encadrés par le 

réseau d’intervenants en éducation 

à l’environnement du Parc, les tech-

niciens du Parc et les conseillers pé-

dagogiques de l’Education Natio-

nale. 

Les agriculteurs de la ferme du bois 

Doré et du Chandalon ont « ré-

ouvert » leurs portes ce jour-là aux 

élèves. 

La montagne—16-06-18 
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Revue Presse 

La montagne—26-04-17 
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Photos de couverture de gauche à droite et de haut en bas :  

- Collège Jules Romain à la ferme de Terre Rouge  

- Ecole de Marat à la ferme de Hautes Chaumes 

- Ecole de la Monnerie à la ferme du Chandalon 

- Ecole de Marat à la ferme de Hautes Chaumes 

- Ecole d’Augerolles à la ferme des Pics et Pique 

- Ecole de Marat à la ferme de Hautes Chaumes 

- Collège d’Olliergues à la ferme de la mère Michel 

Contact :  

Audrey JEAN  

Chargée de mission éducation à l’environnement et au développement durable  

a.jean@parc-livradois-forez.org 

Mathieu MISSONNIER. 

Professeur relais du Parc, référent EDD pour le secondaire . 

m.missonnier@parc-livradois-forez.org  

04 73 95 57 73 


