Intitulé de l'action :

Sortie chez un maraîcher bio

Interlocuteur de l'action:
Mme ETCHEMENDY (enseignante SVT)
(Nom, prénom, téléphone, courrier)
Partenaire(s) éventuel(s) de
l'action :

Mr Zamponi maraîcher
Mr Berhocoirigoin, producteur laitier

Objectif de l'action :

Objectifs du programme de seconde:
Manipuler, extraire et organiser des informations, sur le terrain,
pour repérer les divers aspects de la biodiversité dans une situation
donnée et mettre en évidence l’influence de l’Homme sur la
biodiversité.
Capacités et attitudes développées :
Recenser, extraire et organiser des informations (prise de notes et
compte rendu).
Manifester sens de l’observation, curiosité, esprit critique
(observation de terrain contraste avec l'agriculture traditionnelle,
concurrence biodiversité naturelle/cultivée)
Être conscient de sa responsabilité face à l’environnement, la santé,
le monde vivant: les modalités de l'agriculture biologique
(Conséquences bio-non bio)

Description de l'action :

Sortie chez Dominique ZAMPONI et Inaki BERHOCOIRIGOIN,
maraîchers, fournisseurs du lycée en denrées issues de
l'agriculture biologique.
1. Récolte de pommes et kiwaïs
2. Visite des exploitations : prise de notes : métier de maraîcher,
particularités de l'agriculture biologique.
3. Lien entre la production agricole et l'alimentation des élèves
4. En parallèle notions sur la biodiversité.

Qui est concerné par l'action:

Classes de seconde générale

Durée et/ou dates de l'action:

21,22 et 29 septembre 2015

Résultats attendus de l'action:

Sensibilisation des élèves à la biodiversité, à l'agriculture paysanne, à
la protection de l'environnement;

Moyens nécessaires à la mise en
place de l'action :

Bus pour déplacement

Obstacles à la réalisation de
l'action :

Conditions météo

Indicateurs pour valider la réussite
de l'action :

Compte rendu des élèves et reportage photo dans le journal du lycée
(édition de novembre 2015)

Conclusion :
Plus et mieux :

Associer les élèves de 2° du lycée professionnel
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