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Animation 1

L'agriculture près de chez moi

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 6 ½ journées
Thèmes abordés : Production locale, lieux 
de vente, consommation locale et de saison, 
types d’agriculture, circuits courts, impact 
carbone, lecture d’étiquettes, consommation 
responsable.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

OBJECTIFS 
Aborder par une approche ludique les principaux types d’agriculture dans le monde • Mener l’enquête 
sur les types d’agricultures pratiqués localement et sur les productions agricoles : vin, fruits, légumes, 
élevage… • Connaître les caractéristiques d’un cep de vigne, d’un pommier, d’un plant de melon (fleur, 
fruit, feuille,…) • Savoir retracer l’origine agricole des aliments (lecture d’étiquettes) • Appréhender le 
lien entre alimentation et santé • Connaître des gestes quotidiens favorisant une consommation de 
saison et de proximité et les intérêts de cette dernière.

RÉSUMÉ
L’ensemble du projet permettra aux élèves de 
connaître les différents types de productions 
locales et d’agricultures pratiquées autour de 
leur lieu de vie. Il favorisera une modification 
des comportements vers une consommation de 
produits de saison et de proximité, par la prise 
de conscience des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux.

DÉROULEMENT
Séance 1 - L’agriculture, c‘est quoi ?
Par une introduction sur la naissance de 
l’agriculture au néolithique, l’intervenant revient 
sur les raisons de son émergence et sa fonction. 
Les propos sont complétés par des exemples 
archéologiques locaux de traces de productions 
anciennes (graines de blé anciens, galette 
d’orge, noms de sites archéologiques…). Dans un 
deuxième temps, la classe est amenée à observer 
3 types classiques d’agriculture  : agriculture 
industrielle (France), polyculture en montagne 
(Suisse) et agriculture vivrière (Mali). Dans chacun 
de ces paysages, au sein d’une ferme, habite 
un enfant qui va partir en voyage pour visiter la 
ferme d’un des deux autres. Lors de leur voyage 
en solitaire, ces trois enfants écrivent à leurs 

parents des cartes postales qui décrivent la ferme 
visitée et prennent des photographies. 

Séance 2 - Zoom sur l’agriculture vivrière,
traditionnelle et intensive
L’intervenant annonce que les trois enfants du 
jeu, revenus de voyage, se sont rencontrés et par 
mégarde ont mélangé toutes leurs photographies. 
Il va falloir les trier pour reconstituer leurs albums 
«souvenirs»… 

Séance 3  - Agriculture locale  : on mène 
l’enquête !
Forts des connaissances acquises dans les 
séances 1 et 2, les élèves vont préparer une 
enquête sur les fermes agricoles locales. Ils 
élaborent un questionnaire qui permettra aux 
élèves d’interviewer à distance des personnes 
ressources  : habitants du village ou du quartier, 
familles, agriculteurs locaux, réseaux de 
producteurs, mairies…. Par le biais d’une recherche 
internet, de documents mis à disposition dans la 
salle de classe, ils élaboreront progressivement 
une carte géographique des fermes locales.



Animation 1 (suite)

L'agriculture près de chez moi

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Séance 4 - Circuits courts, idées longues…
Un recueil de représentation est réalisé sur les 
circuits de distribution alimentaire : « À votre 
avis, quels chemins suivent les aliments avant 
d’arriver dans votre assiette  ? ». Au fur et à 
mesure des propositions des élèves, l’intervenant 
dessine progressivement au tableau différents 
types de circuits de distribution alimentaire. Sont 
distingués et définis les circuits courts et les 
circuits longs. A l’aide d’un schéma distribué aux 
enfants, l’animateur aborde le phénomène d’effet 
de serre, la notion de changement climatique 
et les principales causes du rejet de CO2 dans 
l’atmosphère. 

Séance 5 - Et que nous disent les étiquettes ? 
Cette séance commence par la lecture d’étiquettes 
de produits locaux ou non. Par petits groupes, les 
élèves tentent de décrypter les contenus. Puis, 
l’intervenant les aide à repérer les différents types 
d’informations décelées  : origine géographique, 
type d’agriculture, dates limites de péremption, 

ingrédients dont additifs, colorants, conservateurs, 
exhausteurs de goûts… Il apporte pour chacun de 
ces points des informations de compréhension.

Séance 6 - Préparation de la restitution 
Cette activité est consacrée à la préparation 
d’une action concrète dans l’établissement 
(fabrication d’une maquette, création d’une 
exposition, campagne de sensibilisation, plaquette 
d’informations…) ou d’une restitution (saynètes 
théâtrales, marché de connaissances…) dont le 
contenu et le déroulement seront définis avec 
l’enseignant.

PROPOSITIONS DE VALORISATION
• Dégustation de produits locaux chez un 
producteur (diverses variétés de melon, pomme, 
raisin, jus de fruits…). 
• Saisonnalité des productions agricoles locales.



Public : Du CE2 au CM2
Durée : 4 ½ journées
Thèmes abordés : Agriculture vivrière, traditionnelle, “Bio”, 
intensive, techniques agricoles, modes de production, pollution, 
impact environnemental, économique, social, biodiversité culti-
vée, biodiversité naturelle.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

RÉSUMÉ
Un projet qui sensibilisera les élèves au monde 
de l’agriculture, en repérant les raisons de sa 
naissance au néolithique, de sa raison d’être, de 
l’importance de ses impacts sur l’environnement, 
l’économie locale, la vie sociale des territoires, la 
biodiversité cultivée.

DÉROULEMENT
Séance 1 : L’agriculture, c’est quoi ? 
Par une introduction sur la naissance de 
l’agriculture au néolithique, l’intervenant revient 
sur les raisons de son émergence et sa fonction. 
Les propos sont complétés par des exemples 
archéologiques locaux de traces de productions 
anciennes (graines de blé anciens, galette 
d’orge, noms de sites archéologiques…). Dans un 
deuxième temps, la classe est amenée à observer 
3 types classiques d’agriculture  : agriculture 
industrielle (France), polyculture en montagne 
(Suisse) et agriculture vivrière (Mali). Dans chacun 
de ces paysages, au sein d’une ferme, habite un 
enfant qui va partir en voyage pour visiter la ferme 
d’un des deux autres. Lors de leur voyage en 
solitaire, ces trois enfants écrivent à leurs parents 
des cartes postales qui décrivent la ferme visitée 
et prennent des photographies. 

Séance 2 : Zoom sur 3 types d’agriculture 
L’intervenant annonce que les trois enfants du 
jeu, revenus de voyage, se sont rencontrés et par 
mégarde ont mélangés toutes leurs photographies. 
Il va falloir les trier pour reconstituer leurs albums 
« souvenirs »…

Séance 3 : Avantage et limites de l’agriculture 
intensive, vivrière et traditionnelle 
A l’aide des cartes postales, des photographies 
et de la synthèse sur les thèmes observés lors de 
la dernière séance, les élèves tentent de repérer 
les grandes caractéristiques du type d’agriculture 
qu’ils observent depuis le début du jeu. Un petit 
débat sur les avantages et les limites de chaque 
type d’agriculture s’engage en fin de séance.

Séance 4 : Préparation de la restitution
Cette séance est consacrée à la préparation 
d’une action concrète dans l’établissement 
(fabrication d’une maquette, création d’une 
exposition, campagne de sensibilisation, plaquette 
d’informations…) ou d’une restitution (saynètes 
théâtrales, marché de connaissances…) dont le 
contenu et le déroulement seront définis avec 
l’enseignant.

SUPPORTS
• Une trentaine d’aimants ou patafix pour tableau, 
3 îlots de tables après la récréation. Ces trois îlots 
seront répartis au mieux entre deux salles pour 
le confort sonore car le travail des élèves sera 
d’échanger et de s’organiser ensemble oralement 
pendant tout le jeu.
• 6 feuilles grands format (type “Paper board”) 
pour la création des affiches.

• Feutres couleurs. 

PROPOSITION DE VALORISATION
Enquête dans une ferme locale sur le type 
de productions, la saisonnalité, les outils, la 
consommation en eau et en énergie, les intrants, le 
lieu de vente, la dimension sociale et économique.

Animation 2

Les différents type d'agriculture

OBJECTIFS 
Repérer trois principaux types d’agriculture pratiqués dans le monde • Connaître l’impact de 
chacun d’eux sur l’environnement • Comprendre les avantages environnementaux et sociaux d’une 
consommation de produits de saisons et de proximité • Repérer le lien “agriculture/alimentation/
santé” • Développer son autonomie et la gestion du travail en groupe.



Animation 3

« Impact carbone »

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : E�et de serre, gaz à e�et de serre, 
réchau�ement climatique, impact carbone, agriculture, 
élevage, circuits de distribution alimentaires, transport, 
énergie, circuits courts/circuits longs, lecture d’étiquettes, 
consommation de proximité, consommation responsable, 
consomm’acteur, pollution de l’air, alimentation et santé.

RÉSUMÉ 
Cette séance permet d’une part d’aborder le 
concept d’impact carbone et de réchauffement 
climatique, d’en repérer les causes, en particuliers 
liées à l’agriculture et aux circuits de distribution 
alimentaires et d’autre part, de voir comment il 
est possible d’agir à son échelle.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - L’impact carbone, c’est quoi ?
A l’aide d’un imagier, les élèves par petits groupes 
doivent observer, analyser et trier des scènes 
sources ou non de rejet de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Ils imaginent ensuite le trajet d’un 
aliment, de l’élaboration à la vente, en passant 
par une étape de transformation. Une mise en 
commun des propositions permettra de distinguer 
la différence entre les circuits courts et les circuits 
longs. La séance se termine sur les ressentis et les 
découvertes des élèves par un temps de débat sur 
l’impact carbone et les activités humaines.

Séance 2 : À nous de jouer !  
Les élèves par petits groupes simuleront une 
situation d’achat sur un marché. Ils n’auront, dans 
un premier temps, aucune information sur leurs 
produits et feront des choix en fonction de leurs 
envies. Puis, ils découvriront l’origine locale ou 
non locale, le type d’agriculture, la saisonnalité, 
le moyen de transport utilisé jusqu’au lieu de 
vente pour le produit choisi. Un système de point 
permettra de repérer l’impact carbone de chacun 
des produits et de faire des comparaisons. 

Ensuite, ils devront faire leurs achats en limitant 
au maximum l’impact carbone. La séance se 
poursuit par une activité sur la lecture d’étiquettes 
de produits alimentaires. Origine géographique, 
type d’agriculture, dates limites de péremption, 
ingrédients dont additifs, colorants, conservateurs, 
exhausteurs de goûts seront observés.

Séance 3 : Préparation de la restitution 
Cette séance est consacrée à la préparation 
d’une action concrète dans l’établissement 
(fabrication d’une maquette, création d’une 
exposition, campagne de sensibilisation, plaquette 
d’informations…) ou d’une restitution (saynètes 
théâtrales, marché de connaissances…) dont le 
contenu et le déroulement seront définis avec 
l’enseignant.

SUPPORTS
Matériel à prévoir pour la classe  : 6 à 7 îlots de 
tables, papier, crayons.

PROPOSITIONS DE VALORISATIONS
• Visite d’une boutique de producteurs locaux, 
d’une ferme qui fait le choix de la production à la 
vente directe en passant par la transformation du 
produit.
• Inviter un producteur local en classe pour 
témoigner de son activité de la vente directe.
• Enquête sur l’origine de quelques produits dans 
un lieu de vente en circuit long et dans un autre en 
circuit court. Comparaison en classe.

OBJECTIFS
Comprendre les phénomènes d’effet de serre, de réchauffement climatique et le concept de bilan 
carbone • Repérer en quoi les activités liées à l’agriculture et aux circuits de distribution alimentaires 
sont en cause dans le réchauffement climatique • Etre capable de décrypter une étiquette de produit 
alimentaire • Prendre conscience des conséquences de la consommation alimentaire non durable pour 
devenir un consomm’acteur • Comprendre la notion de consommation responsable.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.



Animation 4

Des formes et des couleurs

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 1 ½ journée
Thèmes abordés : Cinq sens, 
saveurs, langues et papilles, dégus-
tation, diversité alimentaire, culture, 
approche sensorielle et sensible.

OBJECTIF
Prendre conscience de la diversité géographique et originelle des aliments • Comprendre en quoi 
les productions de variétés locales favorisent la diversité alimentaire • Repérer des différences et/
ou points communs de portraits alimentaires de divers pays du monde •  Prendre conscience de la 
diversité des modes alimentaires.

RÉSUMÉ
Une séance pour prendre conscience de la 
diversité alimentaire et de son intérêt face à 
l’uniformisation du goût.

DÉROULEMENT 
Un recueil de représentation sur la variété dans nos 
assiettes permet d’aborder la notion de diversité 
alimentaire. Puis la classe s’organise en petits groupes 
autour du jeu « Loto des céréales » sur la biodiversité 
cultivée : découverte des caractéristiques de 
16 céréales, de leur origine géographique et 
de leur transformation (plats typiques des pays 
consommateurs, alimentation pour les animaux…). 
S’inscrit dans cet atelier un temps d’observation 
et de dessins sur la diversité de formes, couleurs, 
tailles de graines des céréales observées à l’aide 
de binoculaires. L’animateur abordera la diversité 
des modes alimentaires de différentes cultures 
du monde. À l’aide d’affiches représentant cette 
dernière au sein de famille témoins, les élèves 
devront décrire les aliments exposés dans chaque 
foyer et repérer des points 

communs et des différences. Un temps de débat 
permettra d’échanger leurs impressions et de 
repérer en quoi la diversité alimentaire et culturelle 
est un patrimoine important pour l’humanité.

SUPPORTS
Matériel  à prévoir pour la classe  : 4 îlots de 4 
tables et de chaises pour le jeu du loto et les 
ateliers d’observation. Si l’école en possèdent, 
microscopes ou binoculaires en complément de 
ceux du CPIE-APIEU.

PROPOSITIONS DE VALORISATIONS
• Dégustation de produits locaux chez un 
producteur (diverses variétés de melon, pomme, 
raisin, jus de fruits…).
• Visite d’une ferme favorisant la biodiversité 
cultivée.
• Saisonnalité des productions agricoles locales.



Animation 5

« Des goûts et des saveurs

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

Public : Du CP au CM2
Durée :  1 ½ journée
Thèmes abordés : Cinq sens, 
saveurs, langues et papilles, dégus-
tation, diversité alimentaire, culture, 
approche sensorielle et sensible.

OBJECTIFS 
Découvrir le rôle de chaque sens dans notre alimentation • Repérer les 4 saveurs et voir en quoi elles 
se différencient du goût • Développer son sens gustatif et le vocabulaire relié à ce dernier • Prendre 
conscience de la diversité du goût entre nous et dans le monde • Respecter les différences et voir en 
quoi elles représentent une richesse.

RÉSUMÉ
Une séance composée de plusieurs activités 
réalisées en grands groupes, deux par deux ou 
seul, pour être à l’écoute de son ressenti sensoriel 
et sensible lié à l’alimentation et être capable de 
l’exprimer verbalement.

DÉROULEMENT
La séance commence par un recueil de 
représentation sur son plat préféré. Il permet 
d’aborder la notion de plaisir gustatif lié à 
notre alimentation quotidienne. S’ensuit un 
temps d’information et d’observation sur les 
quatre saveurs, la langue et les papilles à partir 
d’illustrations. La séance se poursuit par un 
exercice de dégustation de 2 variétés de pommes 
différentes (goûts, saveurs, textures, couleurs…). 
Chaque élève aura à sa disposition un lexique du 
goût afin de favoriser l’expression verbale de ses 
sensations.
Puis, la classe sera divisée en deux groupes 
qui alterneront deux ateliers : le premier sur la 
dégustation de confiture pour affiner l’expression 
verbale sensorielle et un second sur la 
reconnaissance olfactive d’épices ou condiments 
(locaux et du monde) avec un apport d’informations 
sur leurs caractéristiques. Chacun de ces ateliers 
abordera la notion de diversité culturelle.

L’activité se conclura par un temps d’échange sur 
les découvertes, les ressentis et la diversité des 
goûts.

SUPPORTS
Matériel à prévoir pour la classe  : 2 pommes de 
saveurs et parfums différents, 1 petite assiette par 
enfant, 2 espaces avec une table et des chaises 
pour les ateliers tournants.

PROPOSITIONS DE VALORISATIONS
• Dégustation de produits dans une ferme locale : 
jus de raisin, diverses variétés de melon, pomme, 
raisin…



Animation 6

Circuits courts, idées longues

Public : Du CE2 au CM2
Durée :  1 ½ journée
Thèmes abordés : Circuits courts/circuits 
longs, consommation de proximité, impact 
environnemental économique et social, impact 
carbone, e�et de serre, consomm’acteur, éco-
gestes,  alimentation et santé.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété du CPIE APIEU. Interdiction de reproduire.

OBJECTIFS 
Être capable de définir les concepts de circuits courts et circuits longs • Savoir retracer l’origine agricole 
des aliments • Repérer les avantages environnementaux et sociaux d’une consommation de produits 
de saison et de proximité • Connaître des circuits courts autour de chez soi.

RÉSUMÉ
Les réseaux d’alimentation en circuit court 
tissent sur nos territoires des liens humains, 
favorisent une économie locale et diminuent 
l’impact carbone dû à l’agriculture. C’est cette 
triple dimension qu’il s’agit de comprendre.

DÉROULEMENT
L’intervenant apporte des repères clé sur la 
naissance de l’agriculture au néolithique et réalise 
un recueil de représentation sur les circuits de 
distribution alimentaire : « À votre avis, quels 
chemins suivent les aliments avant d’arriver 
dans votre assiette  ? ». Au fur et à mesure des 
propositions des élèves, l’animateur dessine au 
tableau différents types de circuits de distribution 
alimentaire. Sont distingués et définis les circuits 
courts et les circuits longs.  À l’aide d’un schéma 
distribué aux élèves, l’intervenant aborde 
le phénomène d’effet de serre, la notion de 
changement climatique et les principales causes 
du rejet de CO

2
 dans l’atmosphère. S’ensuit 

l’observation d’un imagier, proposant des scènes 
polluantes ou non, d’agriculture et de circuits de 
distribution alimentaire, qui 

complètent les informations. Les élèves, en 
observant ces images cherchent à repérer les 
situations les plus classiques posant problème. 
Après ce temps d’analyse d’images, une mise en 
commun des situations polluantes est réalisée. 
à l’aide d’une fiche de synthèse, les élèves en 
déduisent les avantages des circuits courts d’un 
point de vue environnemental, mais aussi social 
et économique. La deuxième partie de la séance 
porte sur l’observation d’une carte régionale sur 
laquelle sont signalés des producteurs en circuits 
courts et des lieux de vente des produits de ces 
derniers. 
La séance se termine par un temps d’échange sur 
les découvertes et les réflexions qu’elles suscitent.

SUPPORTS
Matériel à prévoir pour la classe : aimants, papier, 
crayons.

PROPOSITION DE VALORISATION
Visite d’un lieu de vente en circuit court et rencontre 
d’un producteur local.



Mais aussi…Mais aussi…

Visites guidées de l’Arboretum de Lunel
Les visites de l’Arboretum de Lunel abordent des domaines très variés et permettent la compréhension de 
nos paysages, des spécificités des espèces méditerranéennes, de notre rapport à l’environnement… Une 
visite type et quatre visites plus thématiques sont proposées.

À la découverte de l’Arboretum de Lunel
À travers les 6 espaces de l’Arboretum, les enfants découvrent les espèces emblématiques d’arbres 
présents sur le site, leurs spécificités, leurs fruits… mais aussi l’histoire de notre région de nos paysages et 
des hommes qui les habitent.

Les secrets des plantes méditerranéennes
Canicules estivales, orages soudains…, le climat méditerranéen se caractérise par une très grande violence 
à laquelle les plantes ont su s’adapter grâce à des techniques étonnantes.

Comprendre et accompagner la biodiversité
Ruche pédagogique, hôtels à insectes, abris à chauve-souris, nichoirs à mésanges, haies fruitières…, les 
aménagements favorisant la biodiversité sont nombreux à l’Arboretum et permettront aux enfants de 
découvrir le rôle des nombreuses espèces présentes sur le site.

L’agriculture des hommes préhistoriques à nos jours
Du mésolithique à nos jours, les enfants découvrent l’évolution des modes et techniques de cultures et 
élevage des hommes préhistoriques. L’accent est notamment mis sur les cultures emblématiques de la 
région (vigne, olivier, pommier…) et sur leurs origines (Europe, Asie, Amériques…).

Les plantes et leurs associations
Pour répondre aux contraintes de la vie, les plantes ont recours à de multiples associations avec des 
partenaires surprenants (autres plantes, champignons, bactéries, insectes, etc.). Elles s’en font des alliés 
pour capter des ressources, se reproduire, disséminer leurs graines et même pour communiquer !

Jeu de piste à l’Arboretum
Découvrir les caractéristiques et l’histoire des espèces végétales de l’Arboretum à travers un support ludique 
qui apprend également aux enfants à travailler en autonomie.



Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de LunelUn programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel




