
 

    
Animation pédagogique Animation pédagogique Animation pédagogique Animation pédagogique     
 sur l’agriculture Bio sur l’agriculture Bio sur l’agriculture Bio sur l’agriculture Bio    
mallette  «Cinelle»  et autres jeuxmallette  «Cinelle»  et autres jeuxmallette  «Cinelle»  et autres jeuxmallette  «Cinelle»  et autres jeux 

    
Pour  quiPour  quiPour  quiPour  qui    ? ? ? ?     Une animation pour enfants de maternelle au primaire… 

 

Par  quiPar  quiPar  quiPar  qui    ????  … qui peut être présentée par des enseignants, des animateurs 

d’association, de maison de quartier ou de cantine scolaire, ou encore par des 

agriculteurs bio en accueil pédagogique.  

 

Pour  quoiPour  quoiPour  quoiPour  quoi    ????  … pour sensibiliser les plus jeunes à une agriculture 
respectueuse de l’environnement, pour reconnaître les produits portant le logo AB 

et faire le lien de la terre à l’assiette ! 

 

Comment s’y prendreComment s’y prendreComment s’y prendreComment s’y prendre    ???? La mallette pédagogique Cinelle offre un bon 
support pour : 

- découvrir les activités d’une ferme 

- découvrir les opérations spécifiques de l’agriculture biologique et comprendre 

leur impact, 

- découvrir une chaîne de transformation et de distribution d’un produit type : 

le biscuit Bio, 

- reconnaître le logo AB et sa signification, 

- replacer les fruits et les légumes dans leur saison de culture, 

 

 

 

Association de PROmotion des produits BIOlogiques en Nord Pas de Calais. 

4 rue de Dormagen – 59350 St André –  

Tél : 03 20 31 57 97 – Fax : 03 20 12 09 91 – aprobio@nordnet.fr 

 

Diffusons pour 
les grands et les 

petits ! 



Association de PROmotion des produits BIOlogiques 

en Nord Pas de Calais –  

4, rue de Dormagen  59350 St André  

Tél : 03 20 31 57 97 – Fax : 03 20 12 09 91 – 

aprobio@nordnet.fr 

 

FormezFormezFormezFormez----vous et transmettezvous et transmettezvous et transmettezvous et transmettez    le message!le message!le message!le message!        
 

� Pour préparer l’animation Cinelle et pour pouvoir fournir les réponses les plus 

justes, simples et vraies devant les remarques les plus pertinentes, nous vous 

invitons à participer à une séance de formation (gratuite). 

 

� Au cours de cette séance, nous vous donnerons les bases et les grands 

principes de l’agriculture Bio, des idées sur la dynamique de l’animation et 

son contenu, ainsi que des jeux annexes pouvant être développés sur le même 

thème.  

 

� Nous souhaitons de cette manière partager 

ensemble un maximum de compétences en 

animation enfant. Venez nombreux votre point de 

vue et votre expérience nous intéressent ! 

 

Prochaine formation : le 09 Mars 2005 de 13h30 à 

17h30 - A Petits Pas – 16 route de Canlers 62 310 

Ruisseauville - tel : 03 21 41 70 07 

 

 

 

Fiche d’inscription à nous retourner  

�---------------------------------------------------------------------------------------------------� 

Nom , prénom:      Téléphone : 

Email (très important si vous en avez un !): 

Adresse :  

 

Qualité : �enseignant en classe de ……., � animateur > nom de la structure : 

 �autre : 

Public habituel : �enfant : age :  �ado : age  �adultes 

 

�Je souhaite participer à la séance de formation du …………………………………. 

 

�Je ne pourrai me rendre à la prochaine formation mais je souhaite être informé(e) des 

séances ultérieures 

 


