
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRR 

A la découverte de 
l'agriculture du Nord/Pas- 
de-Calais 
 
Découvrez notre "Livret de l'enseignant", véritable outil pédagogique de 60 pages, 
réalisé exclusivement  pour vous, enseignants du cycle 1 au cycle 3 et 6ème.  
 
Divisée en deux parties, cette brochure vous livrera, dans la première partie, les 
secrets de l'agriculture de notre région et de chacune de ses productions ; la 
seconde partie vous permettra d'évaluer les acquis de vos élèves, par 
des jeux et activités adaptés à chaque cycle scolaire. 
 
Voici un descriptif des différents thèmes qui y sont traités : 

1) L'agriculture régionale 
2) Les productions végétales 
3) Les productions animales 
4) Autour de l'agriculture 
5) Les jeux adaptés aux cycles scolaires 

 
 

 
 

- Adapter les visites pédagogiques aux programmes scolaires des différents cycles, 
de la maternelle au lycée. 

- Sensibiliser sur des thèmes liés aux enjeux de société tels l'agriculture régionale, 
l'alimentation, le patrimoine, l’éducation à l'environnement, … 

- Développer et soutenir les agriculteurs dans l’accueil des classes sur ces thèmes.  

- Aider les enseignants à bâtir leurs projets pédagogiques sur ces thématiques. 
 
  
 
 
Cet outil pédagogique est en lien avec l'activité : visites pédagogiques du Savoir Vert 
(proposée par la même structure). 
 

Découvrir 

Comprendre 

Agir 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, Trame 
verte et bleue), Paysage, Activités 
agricoles, circuits courts et 
produits du terroir, Alimentation 
et santé, Jardin au naturel/Jardin 
potager, Développement 
Durable, Déchets, Histoire locale 
et Patrimoine bâti, 
Consommation Responsable 

 
Public cible 
Petite enfance, 6-8 ans, 8-12 ans, 
12-15 ans, 15-18 ans,  
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs, 
Agriculteurs 

 
Type d’outil 
Dossier pédagogique, Guide 
d'activité 

 
Année de Création : 
2006 

 
La mise à disposition de 
l'outil est Payante 



 

Le Savoir Vert 

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. 

Partenaire(s) : 
Conseil Régional Nord/ Pas-de- 
Calais - Conseil Général du Nord 
- Fonds Européen de 
Développement Régional- Fonds 
National de Développement 
Agricole - FRSEA - Chambre 
Régionale d'Agriculture - 
Inspections Académiques Nord et 
Pas-de-Calais 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Livret à spirales au format A4 (21 
x 29,7 cm) 
 

A creuser … pour être 
accompagné : 
N'hésitez pas à nous contacter (par 
mail ou par téléphone au 03 21 60 
57 20) pour vous procurer ce 
livret. 
Prix de vente TTC : 3€(+ 3 € de 
frais de port). 
L'Agence de l'Eau Artois Picardie 
peut aider financièrement et 
techniquement les classes qui 
souhaitent mener un projet sur 
l'eau. Pour cela, l'enseignant doit 
remplir une fiche projet 
téléchargeable sur le site : 
www.eau-artois-picardie.fr 
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le service 
Communication (Cathy DEBUT ou 
Muriel FACQ) de l'Agence de l'eau 
Artois Picardie au 03.27.99.90.00. 
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Cité de l'Agriculture 
54- 56, avenue Roger Salengro - BP 
90137 
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 - LE SAVOIR VERT 


