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Objectifs de notre rencontre

1- Développer une culture commune sur l’agro-
écologie

2- Comprendre en quoi vous êtes concernés par le 
plan Enseigner à Produire Autrement

3- S’outiller pour enseigner la transition 
agroécologique et éducative

4- Savoir où trouver les ressources et des outils



  

Définir l’agro-écologie

Qu’est-ce que l’agro-écologie ?

Par binôme, citez deux idées importantes.

1 idée = 1 post-it



  

Loi d’avenir pour l’agriculture (oct 2014)

« Ces systèmes de production agro-écologiques privilégient:

* l'autonomie des exploitations agricoles 

* l'amélioration de leur compétitivité, 

- en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique 

- en améliorant la valeur ajoutée des productions

- en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, 
de produits phytopharmaceutiques et de médicaments 

vétérinaires, en particulier les antibiotiques. 

Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation 
des services écosystémiques et des potentiels offerts par 
les ressources naturelles. 

Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du 
changement climatique » 



  

Développement durable
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Approche par capacité

2014 : Loi d’avenir pour l’agriculture
Les systèmes agro-écologiques sont fondés sur les interactions

biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels
offerts par les ressources naturelles.
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- Lire de référentiel en équipe
- Développer le langage
- Développer les compétences
liées à l’agro-écologie

Eduquer au développement durable
= forger des esprits critiques



  

Enseigner la transition agro-écologique : 

implication des matières générales
Visionnez la vidéo :

https://youtu.be/bBRp0GNlXTc
<vidéo indisponible au moment où j’écris ce ppt – c’est vers les deux-tiers ou trois-quarts de la vidéo>

Puis, par binôme, écrivez deux idées principales 
que vous retenez.

Ensuite, 3 idées seront tirées au sort et lues au 
groupe

https://youtu.be/bBRp0GNlXTc


  

Enseigner la transition agro-écologique : 

implication des matières générales
La pluridisciplinarité consiste à explorer un problème à partir de 

différents points de vue.

La pluridisciplinarité permet d’élargir les horizons d’actions.

Principe de consentement : on ne force pas les gens à entrer dans 
nos projets, surtout s’ils n’ont pas les compétences pour.

C’est plus difficile d’impliquer des enseignants dans un projet si il a 
déjà commencé.

Les disciplines générales et techniques doivent se soutenir.

Les professeurs de matières générales participent de manière 
détournée à former des élèves capables de répondre au défi de 
l’agro-écologie : lire, comprendre, s’exprimer, discuter…

De nombreuses capacités importantes pour faire de l’agro-écologie, 
peuvent être développées dans plusieurs disciplines : observer, 
diagnostiquer, juger



  

Enseigner la transition agro-écologique :
importance du langage
Visionnez la vidéo :

https://www.youtu.be/qdpWExq66j0 

38:25 – 44:00

Notez l’idée que vous trouvez :
- La + importante
- La + utile
- La + enthousiasmante

Ensuite, nous lirons 2 idées pour chaque « + » 

https://www.youtu.be/qdpWExq66j0
https://www.youtu.be/qdpWExq66j0
https://www.youtu.be/qdpWExq66j0
https://www.youtu.be/qdpWExq66j0


  

Enseigner la transition agro-écologique :
importance du langage
+ Important :

Rôle fondamental du langage. Dire = activité cognitive de haut niveau

Parler : active la mémoire, structure et développe la cognition, l’intelligence, 
les raisonnements : contrôle de sa connaissance, ses comportements, 
sa pensée, son apprentissage

+ utile :

Expliquer une séquence de travail : début, fin, ordre des actions et des 
raisonnements

Le tuteur fait dire : « comment tu vas faire telle action, comment tu t’y 
prends, comment tu sais que »

+ enthousiasmante

Nos élèves ont été peu sollicités pour structurer leur langage.

L’enseignant doit organiser les conditions pour que les élèves parlent de 
manière structurée, cadrée, exigeante. Cela permet d’accéder à la 
maîtrise des interactions sociales et éducatives



  

Enseigner la transition agro-écologique :
les activités d’un agriculteur quand il fait 
de l’agro-écologie

Visionnez la vidéo

https://www.youtu.be/403ynki6DGA

4:19 – 7:44

Puis, par binôme, écrivez une question simple permettant 
de vérifier qu’une des idées principales est bien 
comprise.

3 idées seront tirées au hasard et lues au groupe

https://www.youtu.be/403ynki6DGA


  

Enseigner la transition agro-écologique :
les activités d’un agriculteur quand il fait 
de l’agro-écologie
1- Quelles sont les 3 échelles qu’il faut considérer et sur lesquelles il faut 

savoir naviguer ? (trouvez des exemples)

2- Avec l’agro-écologie, l’homme cherche-t-il à faire malgré / à l’encontre 
de / avec la nature ?

3- Pourquoi l’élève doit-il faire une enquête ?

3- Qu’est-ce que la vicariance de la pensée ?

4- Quelle pédagogie permet d’activer les processus de la pensée ? 
Pédagogie de la question / de la réponse. 

5- Qu’est-ce qu’un changement de niveau 1, et de niveau 2 ?



  

Les conditions du changement

• S’intéresser à leur domaine 
professionnel

• Faire des visites
• Complexifier la grille de 

lecture : pas seulement des 
opposés, aussi des 
intermédiaires

• Approche progressive : éviter 
les extrêmes au départ

• Identifier les différences ET 
les ressemblances

• Pédagogie de la question Vs 
pédagogie de la réponse

• Analyser, imaginer, 
schématiser…

L’effet Whaou :
élargir les horizons

Le processus d’identification aux 
pairs :

proposer plein de modèles 
positifs



  

Ver de terre production

63 outils ludo pédagogiques, 

Christine Raiffaut    Educagri éditions

1 porte d’entrée sur l’agro-écologie
parmi beaucoup d’autres :

1 ressource sur la pédagogie :

-   Quels sont les objectifs de ce cours ?

- Mon cours en 1 diapositive

- Faire le lien entre concret et conceptuel

3 conseils :



  

Autres Ressources :
• vos collègues sur site

• les référents Enseigner à Produire Autrement

• les stages de formation 

• les conférences sur FirstClass : Formabio, EDD, biodiversité...

• les sites :
edd.educagri.fr

 reseau-formabio.educagri.fr 
reseaux.cdrflorac.fr/ferme/wikis/WikiBASEPA

•www.adt.educagri.fr



  

Contacts DRAAF :

Animation du réseau EPA et Exploitations/ateliers

francoise.henry01@educagri.fr 

noemie.ouvrard@educagri.fr

Mission agroécologie

 catherine.blet-charaudeau@agriculture.gouv.fr 
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