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Les fermes ouvertes partout en France

Une opération qui fête ses 29 ans

Depuis 29 ans, l’opération « Fermes ouvertes » propose aux élèves de CM1 et de CM2, accompagnés de leur
instituteur, une première découverte de la vie de la ferme, du monde rural et du métier d’agriculteur. Présente sur
tout le territoire, cette opération est animée par des agriculteurs bénévoles qui ouvrent les portes de leur ferme
le temps d’une journée afin de présenter l’agriculture telle qu’ils la pratiquent au quotidien.
A l’heure où la société se questionne beaucoup sur les pratiques agricoles, Fermes ouvertes constitue un rendezvous immuable qui contribue à recréer du lien entre des consommateurs en herbe et des agriculteurs, avide
d’échanger sur leur métier en toute transparence.
L’édition 2019 s’articulera autour du thème « des hommes et des femmes de talent ».

Au moment où des présentations fausses ou orientées
de l’activité de nos exploitations sont véhiculées par d’autres,
nous avons le devoir de faire connaître la réalité de nos exploitations,
et d’ouvrir le dialogue avec la société.
Christiane Lambert
Présidente de la FNSEA
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Une association d’acteurs
Une vingtaine d’organisations sont associées à la démarche : AGPL, AXEMA, CDMP, CEDUS, CFA, CNIEL, CNIPT, Conseil
national de l’Ordre des vétérinaires, CNPO, Fédération Française des Banques alimentaires, FNC, FranceAgriMer, GNIS,
INTERBEV, INTERFEL, Passion Céréales, Proléa, SYNALAF, UIPP, UNILET.
Depuis deux ans, l’opération est menée en partenariat avec les rencontres « MADE in VIANDE » qui se tiennent à la même
époque de l’année.

Retrouvez Fermes ouvertes au Salon de l’agriculture à Paris,
au SPACE à Rennes,à la Foire de Clermont-Ferrand
et au Salon de l’agriculture Nouvelle Aquitaine à Bordeaux

Rétablir le lien entre le contenu de leur assiette et les produits de la terre

Cette opération offre la possibilité à de nombreux enfants de se rendre pour la première fois dans une ferme. Pour la plupart
citadins, les enfants ont de moins en moins de contact avec le monde agricole et ne connaissent pas forcément la provenance
des aliments qui se trouvent dans leur assiette. Par le biais de cette opération, les élèves sont amenés à faire des liens dont
ils n’avaient pas conscience jusqu’à présent. Quel lien existe-t-il entre le blé et les pâtes ? Comment le lait peut-il donner un
yaourt ? Pourquoi le paysage que l’on observe le long des routes est façonné de cette manière ? Comment une ferme peutelle être autonome ? Comment un agriculteur peut-il produire de l’énergie ? Les enfants sont également sensibilisés sur la
manière dont le métier a évolué avec les nouvelles technologies et le numérique afin d’encourager pourquoi pas de nouvelles
vocations !

« C’est un moment où l’on va apprendre, de façon ludique,
tout ce que l’agriculture apporte à nos territoires, le but étant
de raconter la vraie histoire de nos exploitations »
Luc Smessaert
Vice-président de la FNSEA et responsable de l’opération

Une expérience pédagogique

Les visites sont préparées en amont avec les enseignants qui disposent d’un accompagnement pédagogique adapté.
Elles s’articulent autour d’ateliers participatifs qui s’appuient sur l’odorat, le toucher ou encore le goût pour faire découvrir les
différents produits de la ferme. Une grande diversité de sujets s’inscrivant dans le programme du cycle 3 est abordée : la
saisonnalité, les rythmes biologiques, l’eau, la biodiversité, l’environnement, la vie du sol, le bien-être animal, le gaspillage
alimentaire.
Chaque élève repart ensuite avec des outils permettant de prolonger l’expérience dans la salle de classe : livre documentaire,
livret de l’élève et le matériel pédagogique glané au cours de la visite tel que des graines, échantillons de plantes, de
plumes…

« Quoi de plus intéressant et ludique,
que de faire des mathématiques, du français
ou de l’histoire sur des sujets agricoles !
Beaucoup de professeurs sont aujourd’hui très contents
de pouvoir rendre concrètes les matières enseignées »
Jacqueline Cottier
Présidente de la Commission Nationale des Agricultrices

Lancement national de l’opération
Lundi 20 mai 2019
L’inauguration nationale de cette 29e édition sera lancée par Christiane Lambert, Présidente
de la FNSEA, Luc Smessaert, Vice-Président, et Jacqueline Cottier, Présidente de la Commission
Nationale des Agricultrices, le 20 mai à partir de 13h30 dans le département des Vosges, sur
la ferme de Christophe Maillard.
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Accueil des enfants
Inauguration par Christiane Lambert, Luc Smessaert et Jacqueline Cottier
puis début de la visite

Exploitation de Christophe Maillard
Production : LAIT, OVINS, CEREALES, ARBORICULTURE

Adresse :
182, chemin de la Conversion
88500 Remicourt (Vosges)

Exploitation de Christophe Maillard
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