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Résumé

Le Causse Méjean abrite une multitude d’acteurs de la filière céréalière. Ceux-ci ont décidé
de se réunir en association afin de redynamiser la culture céréalière du causse Méjean. Ainsi réuni
en association, l’objectif est de réhabiliter le moulin de la Parade, et de créer une filière locale de
production et transformation de la farine.

C'est  dans  ce  contexte  que  la  Fédération  Régionale  des  Centres  d’Initiatives  et  de
Valorisation  de  l’Agriculture  et  du  milieu  rural  du  Languedoc-Roussillon  (FRCIVAM-LR) nous  a
demandé de réaliser un livret pédagogique, s'appuyant sur un premier travail  “d'état des lieux”
effectué par les étudiants de l’année précédente. Cet outil, clé en main, permettra de mettre en
valeur la dynamique de la filière au sein de l’école de Hures-la Parade. 

Nous  avons  décidé  de  produire  cet  outil  pédagogique  dans  une  démarche  de  co-
construction  avec  les  différentes  personnes  concernées  par  le  projet,  notamment :  Alice  Mulle
(coordinatrice de l’antenne Lozère du CIVAM-LR et tuteur professionnel), Guy Lévêque (Formateur à
Supagro et tuteur pédagogique), Eric Moreau (agriculteur – président de l’association « farine du
méjean »),  Régine  le  Ducq  (animatrice  pédagogique,  chargée  de  la  liaison  école-PNC),  les
institutrices de l’école de Hures-la Parade (Sonia Ducastel, Bénédicte Galtier et Véronique Deroit) et
Thierry Coulon (meunier). 

Le livret qui traite du parcours « du grain à l’assiette » est divisé en 4 parties : le grain, la
farine, le pain et l’assiette. Les animations proposées sont détaillées et expliquées pour un usage
facile.  Le  livret  s'adresse  aux  élèves  du  cycle  1  (maternelle)  et  au  cycle  2  (CP-CE1-CE2)  après
validation par les différents partenaires. Il a été conçu pour également être transposable à d’autres
écoles de la Lozère et de d’autres régions.  

Mots clés : Livret pédagogique, filière farine, causse mejean, animation, pain, moulin
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Abstract

Different actors in the cereal sector live on the Mejean Causse. They decided to meet in
association to develop several activities like: the different cereal cultivation, the creation of new
bread recipes, and the renovation of the mill in La Parade. 

It is on this context that the FRCIVAM of Languedoc-Roussillon Region asked us, as part of
our tutored project, to produce an educational booklet on one of the 3 courses drawn up by the
students  of  the  Vocational  Degree  in  « Project  Coordination  in  Environmental  Education  for  a
Sustainable Development » at Supagro School in Florac in 2015-2016. This tool, turnkey, will allow to
highlight the dynamics of the sector within the school of Hures-la Parade.

We decided to create this tool with the different actors involved in the project like : Alice
Mulle (Coordinator of the CIVAM Lozere Branch and professional tutor), Guy Lévêque ( Trainer in
Supagro and Pedagogical tutor), Eric Moreau (farmer and president of the association « farine du
Méjean »), Régine Le Ducq (in charge of educational activities, liaison officer school-national park of
the Cevennes), the 3 teachers of the Hures-la Parade Primary School : Sonia Ducastel, Bénédicte
Galtier and Veronique Deroit ; and Thierry Coulon (miller)

This booklet, which speaks about of the process from the seed to the plate, is divided in to 4
parts:  the seed,  the flour,  the bread and the plate.  The animations proposed are detailed and
explained for easy use. It is aimed students in cycle 1 and 2 after validation of the different partners.

Key words: Educational Booklet, cereal sector, Causse Mejean, animation, bread, mill 
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Partie 1 Introduction

Dans  le  cadre  de  notre  licence  professionnelle  Coordination  de  projet  en  Éducation  à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), nous avons dû répondre à une commande
émanant d’un professionnel de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Dans
notre cas, la structure commanditaire du projet est le  Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural Languedoc-Roussillon (CIVAM LR). La mission proposée pour le projet tutoré a été
définie par Alice Mulle, coordinatrice de l’antenne Lozère du CIVAM LR, qui est également notre
tutrice professionnelle.
Notre projet consiste à concevoir un livret pédagogique, clé en main,  pour les enseignantes de
l'école de Hures-la parade, à destination des élèves des cycles 1 et 2.   Dans un souci de facilité
d’utilisation, et  d’efficacité, nous l’avons construit en collaboration avec les institutrices de cette
école citée précédemment et les autres acteurs du projet.   

1.1 Un projet territorial situé sur le Causse Méjean..

Le projet se situe dans la région Languedoc Roussillon, au sud du département de la Lozère et en
bordure des départements du Gard et de l’Aveyron.
Le Causse Méjean est un haut plateau calcaire (alt. moy. 1000 m) entouré de gorges (du Tarn au
nord et à l’ouest et de la Jonte au sud) et bordé à l’est par la vallée du Tarnonet le massif des
Cévennes. Sa surface est de 340 km² pour seulement 450 habitants (soit à peine plus d’1 hab./km²).
Le territoire est marqué par une végétation majoritairement rase et sèche et par l’agropastoralisme.
Il  subsiste  toutefois  quelques  parcelles  de  céréales  (blé,  épeautre…),  culture  qui  tend  à  se
développer.
C’est dans l’objectif de valoriser et développer ce patrimoine culturel que l’antenne départementale
de la FRCIVAM du Languedoc-Roussillon, située à Florac, accompagne les agriculteurs dans leurs
projets.
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1.2 Les CIVAM…

Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations
d’agriculteurs et de ruraux regroupées autour d’un projet collectif.  Né dans les années 1950, le
mouvement  des  CIVAM s’est  construit  sur  les  valeurs  de  laïcité  et  de  défense  de  l'égalité  des
chances pour tous par la diffusion des savoirs.  C’est un mouvement d’éducation populaire sans
activité politique, syndicale, ni confessionnelle. L’adaptation aux enjeux sociétaux actuels a conduit à
préciser  l’objectif  du  mouvement  :  “Renforcer  les  capacités  d'initiative  des  agriculteurs  et  des
ruraux, pour maintenir des campagnes vivantes et accueillantes, pour un développement durable et
solidaire”.

Les valeurs partagées par l’ensemble du réseau CIVAM

• La recherche d’autonomie des acteurs agricoles et ruraux dans leur choix,

• La promotion d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement, des femmes et
des hommes,

• L’amélioration du revenu des agriculteurs par la réduction des coûts de production et la
recherche de valeur ajoutée,

• L’accompagnement  vers  une  diversification  des  activités  :  accueil  éducatif  et  social  à  la
ferme, agritourisme, transformation des produits, vente en circuits courts, nouvel atelier de
production, etc.

La FRCIVAM LR, une déclinaison régionale mais aussi locale ...
La FRCIVAM du Languedoc Roussillon se divise en plusieurs pôles d’animations régionaux et chacun 
décline des actions de terrain dans les départements (34-11-48).
En Lozère, une animatrice, Alice MULLE, accompagne le groupe filière meunerie, et c’est dans ce 
cadre que le projet tutoré s’insère.
Le réseau CIVAM est structuré sur les territoires en groupes locaux, fédérations départementales
ou fédérations régionales.
Les CIVAM se veulent des réseaux d'expérimentations, mais aussi de dialogues, de transfert de 
compétences et d'expériences, pour dynamiser le milieu rural.
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1.3 Problématique

C’est dans ce cadre de réseaux d’expérimentations et de dialogue, que nous avons dû mobiliser lors
de ce projet tutoré différents acteurs autour de la conception de ce livret pédagogique.  
Suite  au  travail  des  étudiants  de  l'an  dernier,  nous  avons  pu  faire  émerger,  dans  le  parcours
pédagogique « du grain à l’assiette », différentes animations possibles. 
L’idée était de co-construire ce livret avec les différents acteurs du projet : les institutrices de l’école
de  Hures-la  Parade,  les  professionnels  de  la  filière  céréale  du  Causse  (agriculteur,  meunier,
boulanger), et le CIVAM. 
Ainsi, nous avons dû répondre à une double problématique : 

• Comment mobiliser les différents acteurs du projet pour qu’ils nous aident à concevoir ce
cycle d’animations ? 

• Comment concevoir ce livret pédagogique, facile d’utilisation et réutilisable, qui corresponde
aux attentes du CIVAM, des institutrices et des professionnels qui auront à accueillir les 
élèves pour les animations de ce parcours ?
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Partie 2 : Présentation du contexte

Dans cette partie nous allons mettre en avant les différents points du contexte de notre projet. Dans
un premier temps une description de la filière meunerie de l’association et de son fonctionnement
puis une présentation du territoire et acteur, suivi de la présentation de la commande et pour finir
l'évolution de la commande après discussion avec notre commanditaire.

2.1 La filière meunerie, un accompagnement local

Le groupe filière meunerie est animé par Alice MULLE. Ses objectifs premiers sont de constituer et
de promouvoir une filière meunerie en circuit court sur le Causse Méjean en l’inscrivant dans un
développement raisonné, éthique et pérenne.
Le souhait est d’animer le réseau des partenaires impliqués dans le projet pour la stratégie de la
filière, et prouver sa viabilité et son bon ancrage sur le territoire.
A l’origine, un groupe de cinq agriculteurs s’est constitué pour remettre en culture des céréales
panifiables, notamment des variétés anciennes.
La FRCIVAM LR et le Parc national des Cévennes ont accompagné en 2013 ce groupe pour élaborer
une charte de production et réaliser les premiers semis.
Certaines  récoltes  ont  été  moulues  avec  un  moulin  électrique  d’un  paysan-meunier  (sur  la
commune de Hures la Parade),  en attendant la  réhabilitation et  la  mise en fonctionnement du
moulin à vent de la Parade, prévue pour juin 2017. 
Des boulangers se sont montrés réceptifs au projet et ont pris part à des tests pour déterminer une
recette commune de pain. La farine sera donc valorisée en circuits courts, auprès de particuliers, ou
de professionnels.
C'est  dans  ce  contexte  de  “filière  en  voie  de  développement”  que l'antenne Florac  du  CIVAM
souhaite  mettre  en  place  un  projet  pédagogique  pour  répondre  aux  objectifs  initiaux
d’appropriation du projet par l’ensemble des habitants et anticiper le développement d’un parcours
touristique et de découverte autour du moulin à vent de Hures la Parade. 
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2.2 Un contexte révélateur...

2.2.1 Un territoire convivial et dynamique
Bien que le Causse Méjean se présente comme un territoire en apparence assez rustique avec un
habitat dispersé,  les caussenards ne manquent pas d’occasions et d’envies de se rencontrer,  de
créer des projets communs et de faire vivre leur territoire.
Plusieurs  projets  collectifs  ont  vu  le  jour  sur  le  Causse  et  sont  une  réussite  aujourd’hui:  la
coopérative Causse-Lozère (transformation charcutière) et la fromagerie le Fédou.
L’association le Méjean a été créée dans les années 70 pour développer des activités culturelles et
sociales sur le territoire.  Une grande partie des habitants,  peu nombreux et vivant dispersés,  y
adhèrent.
De plus, une part importante du territoire se trouve dans le Parc National des Cévennes (PNC). 

2.2.2 Un projet impulsé par des acteurs locaux…
Un petit groupe d’habitants du Causse Méjean (dont Michel Pratlong) initie le projet en 2012 avec
l’idée de restaurer le vieux moulin de la Parade. Le groupe souhaite y associer le développement
d’une filière farine locale, afin de faire vivre ce patrimoine et d’étendre le projet aux agriculteurs du
Causse.
Rassemblant actuellement une trentaine de membres, le collectif “la Toile du Méjean” se crée et
prévoit  la restauration du moulin sous forme de chantier participatif  entre habitants et artisans
locaux.
Après  plusieurs  visites  de  moulins  à  vent  dans  le  Sud de  la  France,  le  collectif  opte  pour  une
restauration par un amoulageur (charpentier spécialiste des moulins) professionnel pour assurer
une bonne fonctionnalité du moulin pour la production.
C’est finalement la mairie de Hures la Parade, en lien avec le collectif qui prend le relais pour la
recherche  de  subventions  et  lance  un  appel  d’offre  pour  la  remise  en  oeuvre  (architecte  et
charpentier).
Les habitants sont sollicités pour des travaux d’aménagement alentours, de fouilles archéologiques
et pour la restauration d’une ruine de maison au pied du moulin.
La restauration du Moulin est prévue pour juin 2017.

• Des acteurs rassemblés au sein d’une filière...
Parmi ces acteurs, nous comptons : 
• 10 agriculteurs (5 en agriculture biologique, et 5 en conventionnel/traditionnel) dans le groupe de
la filière farine.  Ils  ont tous des productions très diversifiées et  pas seulement tournées sur les
céréales panifiables. La plupart sont d’abord éleveurs et produisent des céréales pour le bétail. La
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production  de  céréales  panifiables  est  pour  eux  une  petite  diversification  pour  un  nouveau
débouché et permet de créer une dynamique collective autour de ce projet.  
• L’antenne Lozère du CIVAM, accompagne les agriculteurs, boulangers et habitants à développer la
filière locale.
•  4 boulangers qui  souhaitent s’investir dans la filière et qui ont déjà commencé des essais de
mélanges de farines pour mettre en place une recette commune. 
•  La mairie de Hures-la Parade soutient le projet depuis le début. C’est le maire qui a incité les
habitants qui venaient individuellement lui parler du moulin à se regrouper. Elle est maintenant
porteuse du projet de restauration du moulin.
•  Les habitants de la commune, très investis à l’origine dans le projet (dans une volonté de faire
vivre le patrimoine), sont actuellement en retrait en raison du retard que prend la restauration du
moulin et du centrage actuel du projet sur la filière farine.
• Le réseau Racines 30-48 (réseau d’accueil éducatif à la ferme), dispose d’une mallette “Enquête
d'agriculture” et d’un ensemble d’acteurs qui peuvent s’intégrer au volet pédagogique de la filière.
La visée de ce réseau Racines 30-48 est de former (sur 4 jours ou plus) les producteurs à l’animation
et l’accueil à la ferme pour valoriser leur métier, apporter des outils pédagogiques, faciliter le lien
avec  les  établissements  scolaires  ou  de  loisirs,  les  appuyer  dans  le  développement  de  projets
d’EEDD... 
A terme, l’idée serait de proposer l’adhésion au réseau aux agriculteurs du Causse.

• Une filière au potentiel fédérateur
Le  choix  d'un  thème  fédérateur,  sur  lequel  construire  une  stratégie  de  développement,  peut
s'avérer efficace si  ce choix est élaboré via une démarche participative, intégrée et ouverte aux
évolutions.
Le scénario d’animation proposé autour des thèmes fédérateurs choisis permettrait de mettre en
valeur les atouts du territoire (ressources), ainsi que les savoirs et savoir-faire des acteurs locaux. 
Ainsi, grâce à cette volonté de l’association « farine du méjean » de faire évoluer cette dynamique
collective et au travail du CIVAM de l’accompagner, différentes activités commencent à se mettre en
place. 
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2.3 De la demande à la commande

Les étudiants de l'année dernière ont effectué un premier travail d'état des lieux du projet. En effet,
ils ont fait un travail d’enquête auprès des acteurs du territoire afin de recueillir leurs propositions et
ainsi proposer plusieurs parcours d’animations : 

« du champ de blé à la poubelle » ; 
« produire et consommer le blé de façon responsable, pour un meilleur cadre de vie » ;
« le Causse Méjean, un territoire valorisé par la culture du blé ». 

 Chaque parcours d’animations contient des cycles d’animations. 
Notre travail s'inscrit donc dans la continuité de cet état des lieux. Notre but est de créer et de
mettre en œuvre un cycle d’animation, applicable pour l'année scolaire 2017-2018, à destination
des élèves des cycles 1 et 2 de l'école primaire de Hures-La Parade.  Nous avons choisi  de nous
focaliser  sur  le  premier  axe  “du  champ  de  blé  à  la  poubelle”  pour  construire  notre  livret
pédagogique. 
Ce cycle d'animation devra s'appuyer sur l'un des 3 grands axes dégagés par les étudiants qui sont : 

• « du champ de blé à la poubelle » ; 

• « produire et consommer le blé de façon responsable, pour un meilleur cadre de vie » ;

• « le Causse Méjean, un territoire valorisé par la culture du blé ». 

Deux niveaux d'objectifs sont ainsi recherchés : La sensibilisation des enfants de l'école primaire; La
remobilisation  des  acteurs  du  projet  de  création  d'une  filière  farine  sur  le  Causse  Méjean par
l'implication des habitant.
Notre travail consiste à mobiliser les acteurs du projet pour les accompagner dans l'élaboration d'un
cycle pédagogique. 
Un livret pédagogique sera co-construit avec les acteurs. Il   détaillera les différents temps du cycle
d'animation, en sortie et en classe, ainsi que les outils pédagogiques correspondants, et les objectifs
recherchés.   Des  fiches  évaluation  du  cycle  d'animation  seront  également  proposées
aux enseignants, intervenants et élèves participants. Ce livret pédagogique sera conçu à destination
des acteurs du cycle d'animation, dans l'idée d'être réutilisable à l'avenir. 

Le rendu final de ce projet tutoré devra se composer d'un livret pédagogique à destination des
enseignants  qui  détaillera  les  différents  temps  du  cycle  d'animation  et  les  outils  pédagogiques
correspondants. En cas de besoin, un outil pédagogique pourra également être conçu. Des fiches
évaluation du projet seront proposées. 
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Partie 3 : Méthode de travail

Pour réaliser notre projet tutoré nous disposions de 3 semaines répartis tout au long de l'année, du

24 au 28 octobre, du 12 au 16 décembre et du 6 au 10 février. Nous avons donc dû organiser notre

travail  en  conséquence.  En  premier  lieu,  nous  avons  commencé  par  mettre  en  place  une

méthodologie de travail. Après avoir défini exactement la commande, trouver notre place et notre

équilibre dans le groupe, défini les tâches et les avoir hiérarchisées au sein d’un planning, nous

avons pu créer les conditions nécessaires pour répondre à la commande. 

Nous  pourrions  définir  une  équipe  comme  étant  un  groupe  de  personnes  interagissant  afin

d'atteindre un objectif commun, lequel implique une répartition de tâches et la convergence des

efforts des membres de l'équipe. Cette définition fait ressortir trois caractéristiques essentielles que

présente une équipe de travail:

• une cible commune: un but ultime à atteindre, un produit final à réaliser;

• une tâche à opérationnaliser: une opération qui s'appuie sur les moyens, ressources 

et outils de chacun ainsi que sur une procédure spécifique à suivre;

• la convergence des efforts de chacun des membres: une collaboration, lors de la 

réalisation des tâches, qui s'exerce dans un climat de travail sain et de solidarité. 

Ainsi,  pour  optimiser  la  communication  au  sein  du  groupe nous  avons  utilisé  divers  outils  de

communication tels que : 

• un google drive pour une meilleure répartition des tâches et une rapide mise en commun

• un  Wiki  pour  afin  de  créer  un  groupe  de  travail  collaboratif  et  évaluer  son  évolution,

accessible aux tuteurs et autres acteurs du projet, 

• un scrumblr pour une visibilité de la répartition des tâches, optimisant ainsi notre semaine

de travail 

Certaines parties du travail nécessitaient une séparation des tâches et ces outils de collaboration

nous ont permis d'optimiser notre travail de groupe. Le wiki nous a permis de mettre en commun

notre  travail  et  de  partager  le  planning  pour  avancer  sur  le  projet  en  dehors  des  3  semaines
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prévues. Le drive nous a permis de construire le livret pédagogique, grâce à la possibilité d'écrire et

de commenter les mêmes documents tous ensembles. De plus, il nous a permis d’échanger sur le

livret  avec  les  acteurs  impliqués  au  projet.  Ils  ont  pu  ainsi commenter,  modifier,  corriger  les

différentes partie de l'outil.  Enfin, nous avons utilisé un scrumblr,  une page web sous forme de

tableau qui permet de s'organiser, à répartir les tâches à réaliser, celles en cours et celles faites. Cet

outil très pratique nous a beaucoup aidés à nous organiser pour la répartition du projet évitant ainsi

les doublons.

3.1 Première semaine :

Lors de la première semaine de projet tutoré nous avons pris connaissance de la commande, en
discutant avec Alice Mulle dans le but de mieux la comprendre et de l’appréhender. Étant donné
que chacun avait sa propre représentation de la commande, il  a fallu l’éclaircir, et s’assurer que
chaque membre de  notre  groupe  mais  aussi  chaque acteur  puissent  s’accorder  sur  une vision
commune  du  projet.  Pour  ce  faire,  nous  avons  mené  plusieurs  entretiens  avec  notre  tutrice
professionnelle et notre tuteur pédagogique, mais également beaucoup d’échanges entre nous.  

Nous avons ensuite pris un temps d'appropriation du projet car celui-ci s'inscrit dans la continuité
du travail des étudiants de l'année dernière. Nous avons donc lu et analysé le rapport de l'an dernier
ainsi que pris connaissance des divers outils pédagogiques existants sur le thème du pain. 

Ensuite, il nous a paru pertinent d’aller à la rencontre des acteurs du projet. En effet, nous avons eu
beaucoup de difficultés  à nous approprier  les  documents  des étudiants  de l’année dernière,  et
certaines questions restaient en suspens. L’enjeu était donc d’aller rencontrer les acteurs du projet,
sans reproduire le travail qui avait été effectué l’année dernière, tout en gardant nos objectifs de
départ.  Nous avons ainsi  pris  contact  avec le  REEL 48 pour avoir  les  retours  de l'animation de
l'année dernière. Puis nous avons décidé de partir le jeudi sur le Causse pour mieux comprendre le
territoire et rencontrer Eric Moreau, un agriculteur de la filière. Malheureusement, les institutrices
était en vacances pendant cette période, nous ne les avons donc pas rencontrées durant la semaine,
mais un premier contact par mail a été établi afin de fixer un prochain rendez-vous.

Suite à ces différentes rencontres, nous nous sommes mieux imprégnés du projet. Une première
idée de co-construction du livret a pu émerger. Ainsi, à travers cette dynamique, le but était de
proposer une réunion avec les institutrices, un agriculteur, un boulanger, une personne du REEL 48
et nos tuteurs afin de poser les bases pédagogiques et de contenu de notre livret pédagogique. 

Cette première interprétation de la commande ne s’est finalement pas réalisée à la suite du projet,
pour  différentes  raisons  que  nous  exposerons  plus  tard.  La  fin  de  la  première  semaine  a  été
consacrée à  créer  nos différents  outils  collaboratifs  pour  travailler  en  équipe,  et  faire  un  point
d’étape avec nos tuteurs. 
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Globalement, à la fin de cette première semaine, nous avons posé les bases de l’organisation de
notre travail de groupe, et entamé un premier travail de compréhension du contexte du projet et
d’interprétation de la commande. 

Mais surtout, cette première semaine a servi de semaine “test”pour notre groupe, dans le sens où,
n’ayant jamais travaillé ensemble auparavant, il a fallu prendre du temps pour que chacun trouve
ses marques, et apprenne à travailler avec l’autre. 

Enfin,  durant  cette  semaine,  après  discussion avec  nos  tuteurs,  nous  avons  décidé  de  changer

l’intitulé du parcours, passant ainsi “du champ de blé à la poubelle” à “du grain à l’assiette”. En effet,

nous avons pensé que passer du champ de blé au grain, du point de vue macro au point de vue

micro serait plus approprié. Nous avons donc décidé que le cycle pourrait être séparé en 4 parties:

• le grain

• la farine

• le pain 

• l’assiette

Nous avons pensé que le fait de se focaliser sur un élément à chaque sous partie serait plus facile 

pour l’écriture des animations et plus intuitif pour le lecteur. De plus, nous avons changé le mot 

poubelle par le mot “assiette” afin d’avoir une vision de réutilisation ou “recyclage” du pain, et 

harmonisé ce cycle et le rendre plus vivant.

3.2 Deuxième semaine :

Durant la deuxième semaine, nous avons rencontré les institutrices. Cette rencontre nous paraissait
capitale pour pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions le projet. En effet, le livret leur étant
directement destiné, nous voulions comprendre en détail leurs besoins et leurs attentes.  A la fin de
cette rencontre nous avons compris qu'elles recherchaient un outil “clé en main”. Cet élément a été
fondateur pour la suite de notre projet puisqu’il impliquait une démarche pédagogique particulière.
Elles nous ont également éclairés sur leurs besoins, et particulièrement sur le fait que la réalité de
leur contexte de travail ne leur permettait pas d’assister à des réunions de construction de livret. 

Puis, les institutrices nous ont fait part de leur préférence pour le parcours “du grain à l’assiette” et
notamment de la pertinence de ce parcours par rapport au programme scolaire des cycles 1 et 2. 

Ces éléments nous ont permis une première remise en question quant à nos objectifs initiaux. En
effet,  l’idée  de  la  réunion  pédagogique  avec  tous  les  acteurs  nous  paraissait  obsolète  et
déconnectée du contexte et de la réalité du terrain.  
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Nous avons donc commencé la semaine par une réflexion sur la commande, et avons formulé une
nouvelle  piste  de  réponse.  En  effet,  toujours  dans  l’objectif  d’impliquer  les  acteurs  dans  la
démarche, nous avons réfléchi à une méthode de co-construction à distance. Au fur et à mesure de
l’avancée du projet, nous sommes passés au stade de collaboration en faisant le choix de permettre
aux acteurs de participer au livret via un outil en ligne.

Suite aux conseils des institutrices, nous avons pris contact avec Régine le Ducq, spécialisée dans la
construction  d’outils  pédagogiques  à  destination  de  l’éducation  nationale.  De  fait,  elle  a  pu
commenter  notre  livret  en  faisant  des  ajouts  et  nous  guider  sur  les  liens  existants  avec  les
programmes scolaires des cycles 1 et 2. 

A cette étape du projet,  nous avons estimé avoir  suffisamment d’éléments  pour  commencer  à
construire  le  contenu  du  livret  pédagogique.  Nous  avons  donc  pris  un  temps  pour  mettre  en
commun nos idées afin de construire le livret pédagogique “du grain à l’assiette”. 

Nous avons construit un outil :  “Le commun, le non commun”. Ainsi, le matin, chaque membre du
groupe a réfléchi seul à la construction d'un processus pédagogique. Après un échange sur nos
recherches, nous avons mis en avant ce qui était de l'ordre du commun (chacun de nous a pensé à
introduire  ce  type  de  temps  dans  son  cycle  d'animation)  et  du  non-commun  (ce  qui  ressort
uniquement chez l’un d'entre nous). 

Cet  outil  nous  a  permis  de  faciliter  la  circulation  de  l’information,  de  favoriser  une  meilleure
utilisation  des  compétences  de  chacun,  d’orienter  l’équipe  vers  un  but  commun,  de  donner  à
chacun  l’occasion  de  mieux  exprimer  ses  capacités  et  de  créer  un  climat  qui  développe  la
motivation.  

Commun Pas commun 

- Atelier de fabrication du pain 
- Aller dans une ferme le 1er jour 
-Une séance sur le gaspillage alimentaire 
- Approche sensorielle
-Atelier cuisine
-Découverte des métiers 
-Lien avec le programme scolaire
-Des pistes d'atelier à réinvestir en classe 
-Sortir / Valoriser l'extérieur 
- Séance farine/moulin 

-le Film
-Séance sur les circuit-court
-Expo de fin d'année 
-Débat
-Brainstorming
-Questionnaire pour l'agriculteur 
-Dictionnaire
-Texte à cocher
-Jeu d'orientation 
-histoire de paysans 
-vie du sol/biodiversité 
-Différents moulins 
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Conclusion tirées de ce travail: : 

4 animations principales s'en dégagent :

• -un premier temps visite d'une ferme (partenaire=agriculteur)

• -un deuxième temps « farine-moulin »

• -un troisième temps fabrication de pain avec le boulanger

• -un quatrième temps sur le gaspillage alimentaire avec le REEL
La notion de fil conducteur avec des propositions à réinvestir en classe par les institutrices a été
abordée. 
Une intention pédagogique : 
-Approche sensorielle
-Animer dehors
-Valoriser le « faire » ; l'expérimentation 
-Rendre les enfants acteurs de leur découverte

Après  cette  phase  de  mise  en  commun  du  travail  nous  nous  sommes  répartis  les  différentes
animations et avons commencé à rédiger les animations. Nous avons séparé en 4 parties le cycle du
pain et fait 2 animations par cycle dans chaque partie. 
A la fin de la semaine, la plupart de nos animations étaient écrites, ce qui nous a permis de les
partager  sur  un  google  drive  avec  les  différents  acteurs  du  projet.  Afin  que  chacun  puisse
s’approprier l’outil  le plus rapidement et le plus efficacement possible,  une “fiche utilisation du
Drive” a été envoyé à chacun par mail. 

3.3 Troisième semaine :

Notre  objectif  pour  cette  dernière  semaine  était  de  finir  le  livret  pédagogique,  de  prendre  en
compte les différents apports de chaque acteur, et de le mettre en forme. Un point avec Alice Mulle
et Guy Lévêque en début de semaine nous a permis de vérifier que le travail déjà fait correspondait
à leurs attentes. 
Une fois les animations écrites, nous nous sommes consacrés à la mise en forme du livret. Pour la
cohérence globale du support, il était important d'avoir une trame semblable pour toutes les pages.
En fin de semaine,  le livret  pédagogique était  fini  et  nous nous sommes mis à la rédaction du
rapport de projet tutoré. 
Une importante partie de la semaine a également été consacrée à l’analyse de notre travail, ce qui
nous amené à échanger sur différents niveaux: notre travail de groupe, nos échecs, nos réussites,
 l’apport de ce travail en terme de professionnalisation. 
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3.4 Évolution du planning

Pour organiser notre travail tout au long du projet tutoré, nous avons fonctionné en nous appuyant
sur un planning. A la fin de la première semaine nous en avons réalisé un, décrivant les différentes
tâches à réaliser avant le mois de Mars. La première semaine à été organisée sur le wiki, faute de
fichiers dédié au planning. Après notre première rencontre avec les institutrices, des changements
dans le planning sont apparus, qui ont permis de mieux répondre aux attentes de chacun. 

           Cette constante évolution du planning nous a permis de prendre du recul sur l’organisation de
nos activités des semaines tout au long du projet. Le planning bien qu'il ait changé plusieurs fois, est
resté notre outil principal pour se repérer dans l'avancement du projet et de se rendre compte des
échéances de conception. Nous avons dû nous adapter tout au long du projet que ce soit au niveau
des attentes du commanditaire ou de notre capacité à y répondre, ou bien de la réalité du terrain
(ex: institutrices pas toujours disponibles). Il est donc normal que le planning ait lui aussi subit des
changements.
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Planning général des temps forts du projet 
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3.5 Remarques et préconisations

Tout  d’abord,  il  faut  noter  la  difficulté  de  la  prise  en  main  d'un  projet  déjà  fait  par  d'autres
personnes. En effet, il a fallu un temps important de lecture et de compréhension des éléments mis
en  valeur  par  les  précédents  étudiants  de  la  licence  CEEDDR  2015-2016  avant  de  réellement
comprendre le contexte du projet. D’ailleurs, une simple lecture de leurs documents n’a pas suffit
puisque nous avons dû nous tourner vers Alice Mulle de nombreuses fois pour éclaircir certains
points  de  compréhension.  Une  fois  le  projet  approprié  par  chaque  membre  du  groupe,  des
stratégies pour répondre à la commande ont pu être mises en place. 

Aussi,  nous  aurions  aimé  pouvoir  rencontrer  les  institutrices  dès  la  première  semaine  afin  de
pouvoir mettre au clair leurs attentes plus rapidement dans le projet. Nous avions évidemment eu
des informations par notre tutrice professionnelle mais nous avions souhaité les rencontrer plus tôt
afin de nous faire notre propre opinion et créer une relation de confiance, pour ainsi mettre en
place cette dynamique de co-construction plus rapidement et plus efficacement. Ce rendez-vous a
réellement constitué un tournant dans notre projet et nous a permis de nous mettre en action plus
concrètement. Nous regrettons donc qu’il ne soit pas intervenu plus tôt. 

D’autre part, nous tenons également à exprimer quelques regrets quant au manque de participation
de  certains  acteurs  sur  notre  GoogleDrive.  En  effet,  très  peu  d’acteurs  ont  effectué  des
modifications. Ainsi, notre objectif de leur permettre de collaborer au projet a été partiellement
atteint.  Nous  ne  savons  pas  exactement  les  raisons  de  cet  échec  partiel.  Est-ce  l’outil  qui  ne
convenait pas ? Est-ce par manque de temps ? D’envie ? Cependant, nous tenons à souligner la
pertinence et l’implication des acteurs y ayant contribué. 

Enfin, nous avons réalisé un livret qui s'adresse aux cycles 1 et 2, mais la commande initiale etait de
créer un support pédagogique pour le cycle 3, comme l’ont également exprimé les institutrices.
Cependant,par manque de temps,  nous avons dû nous limiter aux cycles 1 et 2. Nous pouvons
proposer une continuité à notre projet pour que des futurs étudiants par exemple, s'approprient la
création d'un outil pour le cycle 3. Les institutrices de l'école de La Parade étaient intéressées par
l’axe « le causse Mejean, un territoire valorisé par la culture de blé », ce qui pourrait constituer le
prochain  livret  pédagogique.  En  effet,  au  cycle  3,  les  élèves  se  sont  déjà  appropriés  les  bases
présentées dans l’axe “du grain à l’assiette”. De plus l’axe “le causse Mejean, un territoire valorisé
par la culture du blé” est un axe où des activités sont plus appropriées pour ce cycle, et pour lequel
certains points du programme scolaire pourront être réappropriés par les élèves. 

P. 22



Aussi,  afin  d’évaluer  la  pertinence de ce projet,  un projet  tutoré pourrait  être proposé l’année
prochaine. Ainsi, nous pourrions donc savoir si les institutrices ont utilisé ce livret? Comment elles
l’ont utilisé? Est-ce qu’il répondait à leurs attentes?   Quels ont été leurs obstacles? Y-a-t-il eu des
animations à l’extérieur? Comment s’est déroulé la coordination des activités? 
Ils pourraient évaluer ainsi la coordination du réseau des acteurs, la pertinence des méthodes et des
contenus  pédagogiques,  les  améliorations  à  effectuer  avant  de  concevoir  un  deuxième  livret
pédagogique. 

Pour permettre l'utilisation de notre livret pédagogique, nous préconisons de le laisser en libre
accès, sous une licence creative commons afin que le maximum de personnes puisse y avoir accès.
Notre livret sera aussi mis en format pdf imprimable pour faciliter encore plus son utilisation. Il
s'adresse à des professionnels qui souhaitent faire des animations sur le cycle du pain et doit par
conséquent être rapidement accessible pour permettre une utilisation par ce public.  Il  est aussi
important de souligner que le livret s'adresse principalement aux enseignant du causse Mejean
mais qu'il peut ensuite être utilisé dans n'importe quel classe de cycle 1 ou 2 en France. 
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Partie 4 : Analyse de la démarche 

4.1 Travail de groupe

4.1.1 Au lancement du projet 

N'ayant jamais travaillé ensemble auparavant, nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il
était nécessaire de porter une attention particulière sur notre travail de groupe. Tout d'abord, nous
avons constaté que nous étions tous les trois issus de parcours et de formations très différentes :
Géraldine était plus orientée enseignement, Malcolm plutôt issu de l'animation nature, et Margaux
avait un parcours plutôt orienté animation jeunesse et éducation populaire. Ce premier constat
nous  a  tout  d'abord  permis  de  comprendre  que  nos  profils  étaient  très  différents,  et
potentiellement très complémentaires. Cependant, cela nous a aussi permis de comprendre que
nous avions tous une vision très différente du projet. Ainsi, nous avons décidé de prendre un temps
pour échanger à ce sujet. Nous avons donc réalisé une analyse SWOT(Strenght witness opportunity
threat) de notre groupe présentée ci-dessous : 

Forces Faiblesses

Diversité/ différents points de vue
Motivation
Expérience/ compétences
Bienveillance
On est 3
communication
outils d’idées communes

Diversité
Différents points de vue
Travail de groupe
Difficultés à trouver le sens commun

Opportunités Menaces

Personnes ressources
Ressources (outils…)
Travail de l’année dernière
Projet préexistant (partenaires identifiés)
budget

Trop de ressources
Institutrices en vacances
Limite de temps
Tuteurs peu présents
Difficultés à réinvestir le travail de l’année 
dernière
Le fait de ne pas assister au projet= futur du 
projet ?

P. 24



Nous pourrions ajouter que d’après Kurt Lewin, une fois constitué, le groupe est soumis à des forces
motrices et à des freins, forces qui le font osciller autour d’une position d’équilibre. Il  est donc
important que les freins ne l’emportent pas sur les éléments moteurs, et c’est pour cela que nous
avons étudié les relations du groupe :

• -  Entre nous

• -  Avec l’environnement extérieur

• -  Avec les forces extérieures et intérieures

Ainsi, ce SWOT nous a permis d'identifier nos atouts au sein du groupe, et plus globalement, nos 
atouts vis à vis du projet, ainsi que nos faiblesses. Au delà d'une simple identification, ce SWOT nous
a permis de mettre des mots sur des ressentis généraux vis à vis du projet, ainsi que de se rendre 
compte que chacun avait individuellement observé les mêmes obstacles, les mêmes forces et 
opportunités. Ainsi ce SWOT a permis un regain de motivation au sein de notre groupe, une 
« énergie commune » pour faire ensemble. 

Ensuite, pour poursuivre ce travail de recherche d'équilibre au sein de notre groupe, nous avons
décidé de réaliser individuellement un premier travail de «compréhension et   reformulation de la
commande ».  Ainsi  nous  avons  pris  une  matinée  pour  que  chacun  réalise  individuellement  un
contenu pédagogique qui lui paraisse pertinent pour répondre à la commande du CIVAM. Suite à
cette matinée, nous avons mis en commun nos travaux.  L'objectif ici était d'identifier les visions du
projet de chacun d'entre nous, de faire ressortir les éléments de vision commune à chacun de notre
groupe, pour mieux comprendre les attentes des membres du groupe vis à vis du projet. Ainsi ces
différents éléments sont ressortis : 

Commun Pas commun 

- Atelier de fabrication du pain 
- Aller dans une ferme le 1er jour 

-Une séance sur le gaspillage alimentaire 
- Approche sensorielle

-Atelier cuisine
-Découverte des métiers 

-Lien avec le programme scolaire
-Des pistes d'atelier à réinvestir en classe 

-Sortir / Valoriser l'extérieur 
- Séance farine/moulin 

-le Film
-Séance sur les circuits-courts

-Exposition de fin d'année 
-Débat

-Brainstorming
-Questionnaire pour l'agriculteur 

-Dictionnaire
-Texte à cocher

-Jeu d'orientation 
-histoire de paysans 

-vie du sol/biodiversité 
-Différents moulins 
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Après identification du commun/non commun, nous avons tiré plusieurs conclusions : 

 ⦁Quatre animations principales ont été proposées par chacun des membres du groupe :

• un premier temps visite d'une ferme (partenaire=agriculteur)

• un deuxième temps « farine-moulin »

• un troisième temps fabrication de pain avec le boulanger

• un quatrième temps sur le gaspillage alimentaire

 ⦁ La notion de fil conducteur avec des propositions à réinvestir en classe par les institutrices a été
cité par chacun des membres du groupe 

 ⦁ Une intention pédagogique commune à chacun est également ressortie, à savoir : 
-Approche sensorielle
-Animer dehors
-Valoriser le « faire » ; l'expérimentation 
-Rendre les enfants acteurs de leur découverte
Ainsi, cette « base commune » a été actée par notre groupe comme constituante de la base de
notre travail, puisque chacun était en accord sur ces différents points. 
Les points de « non-commun » ont été quant à eux discutés, et chacun a pu exprimer les raisons
pour lesquelles il n'envisageait pas d'intégrer ces éléments au processus pédagogique à produire. 

4.1.2 Au cours du projet

Entente au sein du groupe 
Globalement , nous avons observé une grande bienveillance au sein de notre groupe. Nous sommes
convaincus que les différents temps pris en début de projet pour mieux appréhender le travail en
commun ont été décisifs pour un climat d'écoute et de bienveillance. En effet, nous avons décidé
que chaque décision relative au projet devait être discutée et validée par le groupe, ce qui a évité
des conflits. Nous avons aussi décidé de toujours privilégier la recherche de compromis lorsqu'un
désaccord se présentait. Enfin, nous avons toujours privilégié une ambiance de travail chaleureuse,
avec des temps conviviaux (repas commun, pic-nic sur le causse Méjean pour aller visiter le moulin).

Organisation du travail 
Nous avons rapidement décidé que la grande majorité de notre travail se ferait essentiellement en
commun. En effet, pour plus de cohérence et d'entente au sein du groupe, nous avons pensé que se
diviser le travail serait propice à plus d'erreurs et de désaccords. Cependant, à la fin du projet, au
moment de la rédaction, nous avons pu nous diviser les parties à rédiger. En effet, nous étions tous
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en accord sur le contenu. A partir de ce postulat, nous nous sommes répartis la rédaction du livret
pédagogique et du rapport du projet tutoré.  Après chaque temps de rédaction individuel,  nous
avons mis en place un temps de lecture et de validation du contenu rédigé par le reste du groupe,
toujours dans l'objectif de réduire au maximum le risque de malentendu et de désaccord.
Au niveau des outils mis en place, nous avons d'abord créé un wiki pour faciliter le partage de nos
documents  entre  nous  mais  aussi  pour  pouvoir  communiquer  aisément  avec  les  tuteurs
professionnels et pédagogiques. Nous nous sommes rapidement rendus compte que le wiki n'était
pas adapté à notre groupe. En effet, nous le consultions seulement lors des semaines de projet
tutoré. Il ne servait ainsi que de support d'hébergement de nos documents. Nous avons alors décidé
de créer un Google drive, plus adapté à nos besoins. En effet, l'avantage du Google Drive est d'être
alerté par mail lorsqu'une personne modifie le contenu d'un document. Ainsi, nous avons créé deux
Google Drive, un « interne » pour rédiger des documents internes au groupe tel que le rapport de
projet tutoré, et un « externe » pour rédiger le livret pédagogique, accessible  et modifiable par tous
les acteurs concernés.

Un autre outil qui nous a été bien utile à notre organisation générale est le planning. Ainsi, à chaque
début de semaine de projet tutoré, nous avons réalisé ensemble un planning qui rassemblait toutes
les  différentes tâches à  effectuer  dans la  semaine.  A la fin de chaque semaine,  les  tâches non
réalisées étaient reportées à la semaine suivante, et le planning de la semaine suivante était modifié
en fonction de l'avancée du projet et de la reformulation de la commande. 

Enfin, ce projet nous a amenés à rencontrer et à être en contact avec de nombreux acteurs du
territoire,  concerné par le projet. Ainsi,  un travail  de groupe a été systématiquement réalisé en
amont pour préparer ces temps de rencontre et de réunion, mais aussi des temps de débriefing à la
suite  de ces  temps d’échange.  Tout  ceci  a  grandement facilité  le  déroulement  du projet,  et  la
clarification des directions à prendre vis à vis de celui-ci. 

Cependant, étant légèrement limités par le temps, nous avons négligé de faire des retours sur notre
rapport à notre tuteur pédagogique vers la fin de cette dernière semaine de projet tutoré. En effet,
nous n’avons pas échangé avec lui lors de la rédaction de ce rapport de ce projet tutoré. Nous
aurions pu le faire en lui  donnant accès au google drive interne de notre groupe afin qu’il  voit
l’évolution de notre travail, cependant avec le manque de temps, nous nous sommes contentés de
le voir en début de semaine de projet tutoré et avons continué en autonomie la rédaction du livret
et le début de la rédaction du rapport.
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4.2 Démarche de travail vis à vis de la commande initiale

4.2.1 Appropriation de la commande

Tout d'abord, le premier travail a été de nous approprier la commande. Pour ce faire, nous avons
tout  d'abord  décider  de  rencontrer  plusieurs  acteurs  concernés  par  le  projet  afin  de  mieux
comprendre  leurs  attentes  et  de  voir  si  elles  correspondaient  à  la  commande formulée  par  le
CIVAM. Bien entendu, la première personne avec qui nous avons pris un rendez-vous pour clarifier
la  demande et  les  attentes a  été la  commanditaire  elle-même,  Alice Mulle,  du CIVAM branche
Lozère. Puis, nous avons pu rencontrer les institutrices, l'agriculteur, et Guy Lévêque (notre tuteur
pédagogique).  Les  attentes  clarifiées,  nous  avons  pu  faire  une  première  reformulation  de  la
commande. 
Cependant, nous nous sommes rapidement rendus compte qu’elle était trop ambitieuse vis à vis du
cadre dans lequel se déroulait notre projet (trop peu de temps, de moyens, de compétences). Une
seconde reformulation a donc été proposée et validée par les parties. 

Ainsi, plusieurs choix ont été fait vis à vis de la commande initiale et des attentes des acteurs, que
nous justifions ainsi : 

 ⦁ Nous avons tout d'abord fait le choix de ne réaliser qu'un seul parcours pédagogique sur les 3
initialement proposés par les étudiants de l'année passée. En effet, nous avons estimé que pour
effectuer  un  travail  de  qualité,  il  était  plus  pertinent  de  nous  focaliser  sur  un  seul  parcours
pédagogique. 
 ⦁ Nous avons fait le choix de réaliser un livret pédagogique qui s'adresse uniquement aux élèves du

cycle 1 et 2. En effet, nous avons estimé, suite aux conseils que nous ont fourni les institutrices, que
la thématique « du grain à l'assiette » correspondait mieux aux réalités du programme scolaire des
cycles 1 et 2. 

 ⦁ Nous avons fait le choix de proposer un travail de co-construction du livret à distance. En effet, il
n’était pas possible pour les différents acteurs de dégager du temps pour participer à des réunions
entre acteurs et ainsi travailler en direct, ensemble. 
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4.2.2 Relation avec les différents acteurs

Comme dit précédemment, ce travail nous a amenés à rencontrer différents acteurs. Ainsi, nous
avons pu côtoyer durant  ce projet divers professionnels, issus de métiers très différents. Il nous a
donc fallu une certaine adaptabilité aux réalités professionnelles et aux attentes de ceux-ci. 
Tout  d'abord,  effectuer  des  temps  de  rencontre  avec  ces  différents  acteurs  nous  a  paru
indispensable pour mieux saisir les attentes et motivations de chacun. Il a donc été nécessaire pour
nous d'adapter notre discours aux différentes professions rencontrées. 
Ensuite, une fois les attentes de chacun cernées, nous avons effectué un travail à distance à travers
le  Google  Drive,  dans  l'idée  que  chacun  puisse  venir  alimenter  le  contenu  pédagogique.
Malheureusement certains acteurs ne se sont pas prêtés au jeu tandis que d’autres y ont participé
activement. Nous tirons plusieurs conclusions de ce relatif échec :

 ⦁ Tout d'abord, nous pensons qu'il aurait été plus judicieux de demander aux différents acteurs si
cet outil de travail à distance leur convenait;
 ⦁ Ensuite, nous pensons qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont fait que certains acteurs ne se sont

pas autant impliqués que prévu (réalité professionnelle de l'acteur par exemple) 
 ⦁ Enfin, nous pensons que nous n'avons peut être pas assez entretenu le lien avec les acteurs entre

la rencontre et l'invitation à venir collaborer sur le Drive. Un petit mail sur l'avancée du projet au
cours de la semaine 2 aurait permis de montrer aux acteurs que nous sommes toujours actifs sur le
projet, et leur aurait permis de suivre l'avancée du projet plus « étapes par étapes ». 

Enfin, au niveau de la relation avec les tuteurs pédagogiques, nous en tirons plutôt une analyse
positive. Il est vrai qu'en début de projet, nous avions envisagé des liens beaucoup plus fréquents
avec nos tuteurs (par exemple une réunion tous les lundis matins des semaines de projet tuteuré et
une seconde réunion bilan les vendredis après-midi). Les réalités professionnelles de chacun n'ont
pas permis de tenir cet objectif de réunions régulières. Cependant, les réunions ou temps d'échange
que l'on a pu avoir ont toujours été riches pour nous et nous ont toujours permis d'évoluer dans le
projet. De plus, une bonne disponibilité et réactivité aux échanges par mail a été observée. 
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4.3 Conclusion de l'analyse

Il y a forcément un écart entre ce qu’avait été imaginé par chacun au moment de se positionner sur
ce projet, et ce qu'il s'est passé réellement. Cet écart s'explique par de nombreux facteurs qui sont
venus modifier, changer, réorienter le projet. 
Cet  écart  n'est  pas  vécu comme négatif.  Au  contraire.  Il  est  pour  nous  un  miroir  de  la  réalité
professionnelle du coordinateur de projet, qui est inscrit dans une continuelle remise en question et
réajustement  du projet  vis  à  vis  de  la  réalité  du  terrain  et  de  l’implication  et  disponibilité  des
acteurs. Globalement nous sommes vraiment satisfaits d'avoir vécu cette expérience et sommes
fiers du résultat produit. 
Il n'a pas été évident de s'approprier le travail entamé par les étudiants de l'année dernière, ni de
s'approprier la dimension multi-professionnelle du projet. Cependant, avec une méthodologie de
travail  de  groupe,  nous  pensons  avoir  su  mettre  en  place  les  conditions  nécessaires  au  bon
déroulement du projet, et facilitatrices pour répondre à la commande. 
Néanmoins, nous aurions aimé aller plus loin, créer un autre cycle pédagogique adressé au cycle 3.
Ainsi, mieux appréhender l'objectif de « co-construction » du livret mais également avoir plus de
temps pour  pouvoir  animer  quelques  séances  du  livret,  le  tester,  le  ré-ajuster  en  fonction  des
retours des élèves et des enseignantes. Et bien entendu, nous aurions aimé être la pour voir le
moulin de Hure la Parade en état de fonctionnement.
Ces frustrations font, elle aussi, parti de la réalité du projet : un projet inscrit dans un temps précis
et une réalité précise. Nous supposons également que ces frustrations font partie du métier de
coordinateur de projet lui-même... 
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Partie 5 : Conclusion  

5.1 Conclusion

Nous devions réaliser un support pédagogique à destination des cycles 1 et 2 sur la thématique du
grain à l’assiette. Le projet devait permettre aux institutrices du Causse Méjean de sensibiliser les
enfants  à  ces  thématiques  afin  d’accompagner  la  démarche  des  producteurs  du  Causse  qui
réimplantent une filière farine sur leur territoire.

Notre travail consistait à mobiliser les acteurs autour de la création du support pédagogique dans
une démarche de  co-construction.  Notre  commanditaire  souhaitait  également  que le  livret  soit
réutilisable et reproductible à d’autres écoles. 
Notre  support  pédagogique  a  donc  été  réalisé  sous  forme de  livret  clé  en  main,  afin  que  les
institutrices puissent facilement s’approprier l’outil. Il est divisé en 4 grandes thématiques pour le
cycle 1 et 2. La première partie est sur le grain, suivi de la farine, du pain et de l’assiette. Pour
permettre un meilleur apprentissage et  faciliter son utilisation, nous avons proposé plusieurs types
d’animation. Les enfants pourront faire de la cuisine, des enquêtes , des activités manuelles , etc…
Le  livret  dispose  également  d’une  partie  évaluation  et  “pour  aller  plus  loin”  qui  permettent  à
l’enseignante d'approfondir et de réinvestir les animations en classes. Il y a aussi une partie sur la
réglementation  pour  les  aider  à  faire  les  animations  dans  un  cadre  réglementaire  connu  et
sécurisant.
Nous  avons  déployé  plusieurs  moyens  pour  mobiliser  les  différents  acteurs  du  projet  dans  la
construction commune du livret. Des rencontres physiques à l’utilisation des outils  collaboratifs,
ainsi que tous les moyens mis en place ont permis de créer une dynamique autour de la création du
livret avec la majorité des acteurs. 
Cependant, il est difficile d’évaluer à l'état actuel des choses l’impact qu’aura le livret sur le terrain.
Bien que nous ayons mis en œuvre plusieurs moyens pour favoriser une utilisation simple et efficace
de  celui-ci,  beaucoup  de  questions  demeurent:  Sera-t-il  utilisé  ?  apprécié  ?  répondra  t-il  aux
attentes des différentes enseignantes dans les années à venir? Comment sera-t-il mis en valeur?
Ces  différents  questionnements  révèlent  d’état  actuel  du  travail  :  toujours  en  construction,  et
perfectible. En effet, nous préconisons une période de test suivie d’une évaluation afin d’ajuster le
contenu.
Toujours pour aller plus loin, de nouveaux livrets peuvent être pensés pour s’adresser cette fois-ci
au cycle 3 et explorer de nouvelles thématiques. Ces nombreuses pistes de poursuite de ce présent
travail  peuvent faire l’objet d’un futur projet tutoré, qui, nous l'espérons, sera aussi enrichissant
pour les prochains étudiants qu’il l’a été pour nous. 
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5.2 Apports dans la vie personnelle et professionnelle 

Travailler  en  équipe  n’est  pas  toujours  facile,  mais  des  méthodes  et  des  outils  existent  afin
d’atteindre nos objectifs, et de garder une certaine bienveillance au sein de l’équipe. 
Nous nous sommes focalisés lors de la première semaine sur la recherche d’un langage et d’une
vision commune de la commande. Nous avons mis en place différentes méthodes et outils afin d’y
arriver et nous y sommes parvenus. Cette étape qui nous a paru cruciale dans la création du livret
pédagogique nous a permis de développer notre créativité et notre imagination. 
Travailler en équipe signifie également savoir communiquer c’est-à-dire échanger, partager, mettre
en commun, évoluer, s’adapter passant par un champ multi-canal. En somme utiliser des technique
de communication et d'échanges actifs au service de la coopération et du « faire ensemble ».  Un
coordinateur  de  projet  doit  savoir  communiquer  au  sein  de  son  équipe  mais  aussi  avec  les
partenaires de sa structure. Nous avons réussi à trouver un outil qui nous correspondait après en
avoir essayé plusieurs tels que : le wiki, le mail, le Google drive. 
Au final, nous avons opté pour un Google drive partagé pour le livret avec les différents acteurs du
projet, et un Google drive réservé à notre équipe pour la rédaction du rapport final. 
Nous nous sommes rendus compte également que l’utilisation des outils de communication tel que
le google drive n’est pas forcément adapté à tout les acteurs. Ainsi, nous avons pris soin d’expliquer
son  utilisation  par  mail.  Malheureusement,  cela  n’a  pas  toujours  fonctionné.  Nous  avons  donc
conclu que le rôle du coordinateur était aussi de s’adapter aux réalités des acteurs. 
Aussi, n’ayant pas une vision commune de la commande, il nous a été difficile au début de nous
répartir le travail. Cependant, au fur et à mesure des semaines, une confiance au sein du groupe
s’est  développée.  Nous  avons  réussi  à  mutualiser  nos  compétences  pour  atteindre  un  objectif
commun,  en faisant  notamment différents  débriefings,  après chaque rencontre et  en début de
chaque semaine de projet tutoré,  en mettant en place des temps de relecture, et en échangeant
très souvent entre nous. Ainsi, nous avons appris à faire un pas de côté et à remettre en question la
commande tout au long du projet.  En effet, nous avons été conscient qu’en 3 semaines, nous ne
pourrions pas produire 2 livrets : le livret pédagogique réalisé et en annexe de ce rapport et un livret
pour  le  cycle  3  sur  un  autre  parcours.  Il  est  donc  important  d’être  réaliste  et  d’évaluer  ses
compétences et ses capacités avant de répondre à une commande. 
Enfin, travailler avec des acteurs de milieux professionnels différents n’est pas chose facile. En effet,
nous avons dû adapter notre discours face à chacun des acteurs rencontrés lors de ce projet tutoré.
Nous nous sommes bien rendus compte que nous devions être flexibles face à leurs attentes, et que
les réalités du terrain peuvent être un frein à certaines activités. 
Travailler avec une diversité de professionnels entraîne bien souvent des négociations vis à vis de la
commande. La commande du projet a souvent évolué lors de ces 3 semaines, mais nous avons
réussi à la reformuler ensemble afin de garder ce langage commun pour atteindre notre objectif
commun. 
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Annexe 2 Compte rendus des entretiens avec les différents
acteurs

1 - Compte rendu de l’entretien du 26 Octobre 2016 avec Murielle 
(Responsable pédagogique du REEL)

1. La semaine du goût de l’automne 2015

La semaine du goût qui s’est déroulée en automne dernier a été portée par le REEL et était adressée
à toutes les classes de 6eme de la Lozère. Elle avait pour thème le Pain.  
But de cette semaine du goût : voir la fabrication du pain. 
Parmi les activités, il y avait :

1. Moment d’émergence des représentations de la filière 
2. Atelier de fabrication de la farine avec du blé
3. Expérience de fabrication de pâte à pain
4. Dégustation des différents pains apportés

Il y a eu une autre animation sur le gaspillage alimentaire avec le jeu de la machine infernale. 
Il y a eu de bons retours sur cette semaine du goût. 

2. Animation de Mai 2016

L’animation du mois de Mai 2016 concernait 2 classes de 6eme du collège de Florac. C’est le CIVAM
qui a missionné le REEL pour coordonner cette animation. 
Le programme :

• Le matin : Les élèves sont allés voir le lâché du vautour Gypaète 

• L’après midi : Les élèves sont allés sur le Causse, à Hures la Parade, avec 3 animateurs et 1
agriculteur.  L’animation a duré 2 heures.  L’après midi,  les 2 classes étaient divisées en 4
groupes. Les groupes tournaient d’ateliers au bout de 20 minutes. 

• 1 groupe avec l’agriculteur. L’échange était plutôt informel

• 1 groupe avec un animateur pour la description du paysage

• 1 animatrice de l’ALEPE sur la biodiversité 

• 1 animatrice du REEL (Murielle) sur la biodiversité cultivée
Il n’y a pas eu de retours sur l’animation. L’organisation s’est faite trop rapidement. . Le dossier de
l’ancien  projet  tutoré  n’était  pas  assez  complet.  Les  relations  avec  l’agriculteur  ont  été  plutôt
difficiles.  Il  aurait  fallu  préparer  l’animation  avec  lui.  Les  élèves  étaient  plus  intéressés  par  les



machines agricoles. 
Ils n’ont pas eu le retour du professeur de SVT du collège Florac. 

3. Propositions de Murielle pour notre projet tutoré

• Tester l’outil nous même pour faire par la suite des sessions de formation pour que les autres
animateurs s’imprègnent de l’outil.

• Impliquer des acteurs locaux pour qu’ils s’imprègnent du projet et puissent le coordonner
par la suite.

• Il  existe  un  groupe  d’animateurs  intéressés  par  ces  questions  de  l’alimentation,  qui
pourraient être intéressés par ce projet du moulin

• Réflexion sur la mise en place d’une pédagogie de projet qui pourrait permettre aux élèves
de s’impliquer dans le projet, de réinvestir ce qu’ils ont appris. Voici les différentes étapes de
cette pédagogie de projet : 

• Temps d’immersion entre le professeur et les élèves

• Décision des enfants sur une thématique

• Les animateurs ou le professeur les accompagnent à mettre en place leur projet

• Le REEL est d’accord pour co-construire une animation avec nous.

Problème soulevé : qui  coordonnerait  ce cycle d’animation ? nous, étudiants supagro ? Alice, du
CIVAM ? un acteur local ? les institutrices ? 
Le risque est que s’il n’y a pas de personne pilier, l’animation risque de ne pas continuer. 

• Voir avec Alice si le budget est suffisant pour impliquer des personnes depuis le début. 

• Les  institutrices  pourraient  coordonner  ces  différentes  activités  si  elles  ont  les  outils
pédagogiques clés en main. 

• Voir si c’est possible de programmer un cycle test avec des animateurs extérieurs pour la
semaine de décembre. 

• Voir si d’ici mars, nous pourrions trouver un animateur qui pourrait tester le cycle, évaluer
les activités et nous faire des retours. 



2- Entretien avec Eric Moreau (président de l’association « farine du 
méjean ») Jeudi 27/10/2016

1. L’association – la rénovation du moulin

Sur le Causse, il y a 11 agriculteurs. Avant, personne n’y croyait, maintenant que les travaux ont
commencé, tout le monde s’y intéresse. 
Le budget de fonds publics pour la rénovation du moulin qu’ils ont réussi à récolter est de 400 000€.
Dans  l’association,  il  y  a  4  boulangers.  Celui  de  Meyruès,  Alexandre  Boyer,  est  trésorier  de
l’association. 
Les essais de pain avec leur recette ont déjà été faits. La marque a été déposée. 
Ils travaillent avec plusieurs anciennes variétés de blé pour l’authenticité, le goût. 
Ils essaient de se réunir une fois/mois pour parler des semis, de la récolte, pour faire le point et une
fois tous les 15 jours avec Alice, du CIVAM.
Normalement, le moulin est rénové en 3 mois. Les pièces sont fabriquées en Bretagne. Le Meunier
est déjà aux Avens. Il est déjà disponible, il est en recherche de logement. 
Tout le monde est bien mobilisé. 
Le mois dernier, il est allé visiter avec Alice un moulin en Bretagne et il a profité pour expliquer le
projet. 

2. Animation de Mai 2016

Bilan : ça s’est très mal passé. Les enfants ne suivaient pas, et étaient plus occupés à regarder la
chienne et sa portée. Il y avait 40 élèves divisés en 3 groupes. 
Le matin, ils sont allés voir le lâché de gypaète et posaient plus des questions sur les vautours que
sur les céréales. 
L’animation consistait à discuter autour des différentes céréales. Puis il y a eu des échanges entre
l’agriculteur et les enfants. 
D’après lui, le questionnaire que les élèves avaient, a été donné par les professeurs et n’a pas été
réfléchi avec eux et travaillé en classe. Ces derniers posaient donc tous les mêmes questions, ce qui
ne faisait pas avancer le débat. 
Les années précédentes, lors des classes découvertes, les élèves travaillaient leur questionnaire en
classe et étaient plus intéressés par les réponses de l’agriculteur et engageaient la discussion. 
Sur les 40 élèves, seuls 2 étaient intéressés car leurs parents sont agriculteurs. 

3. Explication de notre projet tutoré

Nous lui avons soumis de faire le premier jour du cycle d’animation, une visite de la ferme. Il a
semblé intéressé mais a proposé en été pour voir les céréales. Si  nous voulons commencer les
animations en mars-avril, il n’y aura pas d’épis. 



Il a également ajouté l’idée d’orienter les élèves vers le bio. 
Il nous a raconté qu’une année, un groupe avait fait un jeu de piste, d’orientation. Il avait senti les
élèves impliqués et motivés. 

A l’école de la Parade, il  y a à peu près 40 élèves au total. Pour le cycle CE2-CM1-CM2, il  n’y a
qu’une classe ( à confirmer avec les institutrices). 

En  ce  qui  concerne  l’animation  boulangerie,  il  nous  a  conseillé  de  rencontrer  le  boulanger  de
Meyruès Alexandre Boyer. C’est sa recette de pain qui avait été sélectionnée et il sait bien expliquer.
Il pourrait faire une animation sur la panification (à lui demander). Ça fait 3 ans qu’ils cultivent les
céréales, les résultats sont satisfaisants. Les boulangers voudraient commencer la recette à Pâques. 

L’association a prévu une animation au printemps prochain sur la fabrication du pain. Ils utiliseront
les  3  fours  du  Causse.   Cette  animation  sera  ouverte  à  tout  public  et  gratuite.  C’est  le  père
d’Alexandre, entre autres, qui préparera les fours, ainsi que le pain, les pizzas…
Il y aurait possibilité d’impliquer les élèves de la Parade ainsi que leur famille. La date n’a pas encore
été fixée. 

Du 23 au 26 Juin, il y aura la fête nationale des moulins. Pour cette fête, il y aura normalement des
animations de découverte. 



3- Entretien avec les 3 institutrices de l’école de Hures-la Parade: 
maternelle-CP/ CE1-CE2/ CM1-CM2

Nombre d’élèves :
Maternelle = 4 CE1=4 CM1=5
CP = 4 CE2=4 CM2=7

Les institutrices sont intéressées par 2 cycles : cycle 1 (du champ de blé à la poubelle) et le cycle 3 
(le Causse Méjean, un territoire valorisé par la culture du blé). 

Cycle 1 : Maternelle jusqu’au CE2

Cycle 3 : CM1-CM2

Elles sont intéressées par le projet et nous ont fait des propositions. Cependant, elles n’ont pas 
beaucoup de temps pour faire des réunions, et veulent un livret pédagogique clé en mains. 
Ces différentes animations pourraient être mises en place l’année prochaine, et non cette année, 
car cette année sera un peu difficile pour elles.

Animations déjà effectuées par les institutrices : 

• En maternelle, elle a travaillé sur la petite poule rousse, sur le processus de farine et du pain.

• Visite du moulin à l’ancienne sur le Larzac (il est restauré et fonctionne)

• Visite d’un agriculteur sur le Causse (au Bedos) avec un moulin électrique

• Elle avait envie d’aller planter du blé à l’ancienne (à la main) mais ça n’avait pas été fait

• Ils ont fait du pain en classe avec une machine à pain mais avaient envie d’aller voir un 
boulanger (mais ce n’était pas possible)

Propositions de pistes de travail pour nos animations :

• Pour les plus grands, ça pourrait être bien de travailler sur les apports nutritionnels

• Aller voir travailler un boulanger, et voir le rythme de travail du boulanger (mode de vie….)

• Une institutrice avait réfléchi sur la journée du pain au villaret 

• Voir les différentes céréales sur le Causse

• Voir le blé avant la récolte, dans les différentes étapes

• Travail en classe :

• Travailler en expression écrite

• Exposé oral et écrit

• Idée de Margaux : Faire de compte rendu sous forme de dessins ou rallye photo avec une 
légende, pour évaluer ce qu’ils ont appris



• Exploitations des activités différentes entre les petits et les grands

• Cycle 1 : maternelle jusqu’à CE2

• Métier de paysan, boulanger

• Métier du pain : agriculteur, meunier, boulanger

• Travail sur les moulins : leur fonctionnement, restauration

• Cycle 3 : CM1-CM2

• Histoire des moulins

• Projet en science, engrenage…

• Projet sur l’énergie (fonctionnement au vent…)

Budget : 

Ils ont des comptes au CCE pour payer les sorties. Le budget n’est pas fixe. Elles ciblent les sorties 
qui leur paraissent prioritaires. Ils font des demandes de subventions en mairie et en fonction de ça,
ils font des sorties ou pas. 

A savoir, 1 A/R en bus à meyrues = 90€
Elles peuvent faire 2 sorties/an

Pour les intervenants :
Comme l’école est dans la zone du parc, les interventions des moniteurs du parc sont gratuites.
Voir avec le REEL 48 pour une intervention.



4-  Compte rendu réunion avec Guy et Alice 13/12/2016

Remarques sur la fiche d'animation « type » réalisée en amont :

• Préciser les ressources humaines à mobiliser. Ex : boulanger, institutrices…

• Avoir toutes les règles de sécurité : si ils doivent utiliser le four…

• Faire apparaître les lieux : si c’est à l’intérieur ou à l’extérieur

• Quand on liste les intervenants, préciser s’ils sont agréés éducation nationale ou non. 

• Parler des bonnes pratiques : 

• Faire mémo sur les règles à l’hygiène

• Droit à l’image

• Pour les fiches à l’extérieur, préciser sur 1 fiche : activité préalable avant la visite, puis la 
visite et après la visite, activité en classe. 

• C’est mieux de faire des fiches neutres avec un annuaire à la fin. Possibilité de remplir 
l’annuaire avec Alice

• Voir si les institutrices ont besoin d’un accord de l’inspecteur pour les sorties ou non.

• Faire le lien sur ce qui peut être fait en classe et à l’extérieur sans que ça soit trop lourd pour 
les institutrices

• Travailler sur 3 phases :

• Préparation

• Visite de terrain

• Exploitation de la visite de terrain

Il est important de travailler sur la valorisation du projet. 

• Comment communiquer ? / comment diffuser l’animation ? => Par la presse avec une photo/
ou un article de presse/ petite vidéo faite par 1 ou 2 enfants qui auraient un appareil/ photos
prises par les enfants pour une exposition

• La communication va servir aux groupes présents mais aussi aux groupes à venir. 

• S’il y a des traces de photos, ça pourrait intéresser les parents => ça donnerait une 
dimension territoriale au projet : créer du lien entre les habitants

Communication avec les institutrices :

• Leur envoyer les fiches pédagogiques qu’on aura faites pour qu’elles nous disent ce qui leur 
manque, si ça leur convient

• Leur faire valider la structure du livret, et la trame de la fiche



5 - Compte rendu réunion avec Alice et Régine le Ducq (chargée de 
liaison école-PNC) 14/12/2016

Remarques concernant l’école de la Parade et récapitulatif du projet CIVAM : 

• L’école ne fait pas partie du Parc, mais elle peut travailler avec eux. 

• En 2015, l’école avait travaillé sur des moulins mais pas sur le projet du CIVAM

• 2015 : animation faite avec une classe du collège de florac, avec le professeur Mr Quilès

Remarques sur le livret pédagogique : 

• Au Parc, ils sont en train de faire de monter le plan d’action future. Ce livret pourrait peut 
être s’inclure dans ce plan, à voir….

• Si le livret est diffusé, il faudra le faire en fonction des cycles. 

• Ajouter sur la fiche :

• Les pré-requis

• Faire animation et faire retour sur le programme scolaire

• Proposition de thématiques : 

• Cycle 1 : du grain au pain

• Cycle 2 : évolution des modes de vie => avec l’étude des différents métiers et leur 
évolution/ équilibre alimentaire

• Cycle 3 : Patrimoine du Causse et son histoire/ équilibre alimentaire / la reproduction

• Proposition sur la démarche :

• Démarrer une activité par une démarche d’investigation => pédagogie de projet

• L’enseignant peut trouver la problématique, un thème qui incite à un 
questionnement des élèves pour tous les cycles

• Poursuivre par un questionnement des élèves

• Démarche préconisée :

• Investigation

• Préparation des animations

• Animations

• Exploitation des animations

• Ça peut être intéressant qu’ils participent à une démarche citoyenne, pour que ça 
s’inscrive dans une démarche de développement durable 

• Problème soulevé : tout ce qui est associé à l’écologie, sur le Causse, n’est pas très apprécié. 

• Programme du cycle 1 en lien avec le projet : 

• Tout ce qui est connaissance du vivant : se demander si c’est vivant, ça nait, ça 
grandit et ça se reproduit => le grain et la forme de reproduction d’une plante

• Poser la question : qu’est-ce qu’une graine ?/ faire le rapport avec la farine : 
comment fabrique-t-on la farine ? / phase d’expérimentation

• Explorer le monde en observant le développement d’une graine 



• Ils peuvent comparer un grain de blé. Ils peuvent faire le lien en général avec ce qu’ils
voient dans la forêt ; faire le lien avec la châtaigne et les autres graines…

• Pour le cycle 2 :

• Travail sur la graine et ses parties => comparer les différentes graines : haricots, 
châtaigne…

• Phase de domestication des plantes. Comment l’homme a utilisé la nature dans son 
intérêt ? 

• Introduction à la lecture de paysage

• Lien entre l’homme et la nature : comment l’homme exploite les milieux => les 
métiers

• Pour le cycle 3 : approfondissement de la lecture de paysage

• But du Socle commun des compétences => l’enseignante va exploiter une des compétences 
suivant les ateliers :

• Les langages (scientifiques, du corps…)

• Méthodes et outils

• Formation de la personne et du citoyen (vivre-ensemble)

• Système naturel et technique (mathématique)

• Représentation du monde (culturel, artistique, géographie, histoire, comment il 
représente la nature ?)

• Ajout de compétences pour le cycle 2 :

• Mode de vie

• Métier

• Lecture de paysages

• Organisation de l’espace pour cultiver

• Ajout de compétences pour le cycle 3 :

• Histoire, technologie

• Approfondissement dans le vivant

• Regarder comment est fait une graine ?

• Faire des expériences en montrant qu’il y a de l’amidon dans certains 
composés…

• Exemple pour fabrication de la farine :

• Cycle 1 : manuel

• Cycle 2 : utilisation d’outils particuliers. Visite d’une structure qui écrase le grain / 
comparaison avant et après

• Cycle 3 : comment fonctionne un moulin avec un engrenage/ Etude des énergies 
renouvelables (avantages et inconvénients)

• Les sites pour consulter les programmes scolaires :

• Education.gouv.fr

• Educsol


