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Toute l'année 

 A partir d’une classe 

Par demi-journée 

Activité payante 

Petite enfance, 6-8 ans,  
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans, 
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé 
(Public scolaire en 
situation de handicap), 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

Visites pédagogiques du 
Savoir Vert 

 
Le Savoir Vert est une association d'agriculteurs et d'agricultrices dans le 
Nord/Pas-de-Calais qui ouvrent leurs exploitations agricoles aux classes. 
Tous les agriculteurs du Savoir Vert sont formés pour accueillir des 
classes. Ils savent parfaitement adapter leurs explications en fonction du 
niveau scolaire des enfants. 
Le Savoir Vert est également très attentif aux conditions de visite. Les 
agriculteurs ont été sensibilisés à la sécurité dans les fermes.  
La qualité pédagogique et la sécurité sont évaluées régulièrement par le 
comité d'accompagnement du Savoir Vert et par les fiches d'évalutation 
des enseignants. 
La diversité des productions agricoles de la région est représentée à 
travers les 110 fermes de l'association. Les visites peuvent se faire sur la 
découverte des animaux, des végétaux, de l'environnement, du paysage, 
etc ... 
 
 

 
 

 La campagne est jolie, il faut la respecter ! 

 Il n'y a pas que des vaches à la ferme !  

 Il n'y a pas que du blé à la ferme ! 

 

 
Offrir aux enfants un contact avec la nature à travers l’activité agricole  : 
- éveiller la curiosité et le sens de l’observation, 
- mieux connaître les phénomènes de la vie, 
- découvrir le métier d’agriculteur et la vie dans les campagnes, 
- sensibiliser  

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Activités agricoles, 
circuits courts et produits du 
terroir, Alimentation et santé, 
Jardin au naturel/Jardin 
potager, Urbanisme 
durable/Eco-habitat, Energie, 
Solidarité, Développement 
Durable, Déchets, Histoire 
locale et Patrimoine bâti, 
Consommation Responsable 

 
Type d’activité 
Animation, Atelier pratique 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
 



 

Le Savoir Vert est un réseau comptant aujourd’hui 
plus de 110 fermes pédagogiques dans le Nord/Pas-
de-Calais.  
Toutes ces exploitations agricoles vivent de leurs 
diverses productions.  
 
Chaque agriculteur adhérent est formé à l’accueil 
pédagogique et propose sur son exploitation des 
activités et animations liées aux programmes 
scolaires et adaptées à chaque cycle scolaire. 
 
 

Cité de l'Agriculture 
54- 56, avenue Roger Salengro 
BP 90136  
62120 Saint Laurent Blangy Cedex 
Tél : 00 33(0)3 21 60 57 20 
Fax :00 33(0)3 21 60 57 07 
savoir_vert@nordnet.fr 
www.savoir-vert.asso.fr 
Peggy HANNE ou  
Claire WILLEFERT 

Le SAVOIR VERT 
Matériel nécessaire : 
Prendre une tenue appropriée aux 
conditions météorologiques et au 
lieu de visite :  
- bottes et vêtements de pluie,  
- vêtements chauds en hiver, ou 
au contraire des vêtements légers 
et une casquette pour des sorties 
sous de fortes chaleurs. 

 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Les visites de fermes pédagogiques 
sont subventionnées par le Conseil 
Régional Nord/Pas-de-Calais 
Certains partenaires financiers 
aident également davantage les 
sorties pédagogiques. Plus de 
renseignements sur www.savoir-
vert.asso.fr  (ou contact) 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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