
LE PANIER COOPERATIF 

DES OUTILS D’ANIMATION 
Pour la promotion des productions locales et des circuits courts agricoles 
 

A l’usage des professionnels du monde agricole et des acteurs  
engagés dans la valorisation de l’économie de proximité, ce document 
présente un florilège de supports ou modalités d’animations,  
non exhaustif, que nous avons recensés au coeur de nos territoires ou  
à une échelle plus grande. Il peut être source d’information, d’inspiration 
pour créer ses propres supports d’animation mais aussi de motivation 
pour agir en tant qu’ambassadeur d’une alimentation responsable. » 

« 



→ I N T R O D U C T I O N 

Agriculteurs, conseillers, enseignants, étudiants… nous sommes très heureux de vous livrer ce 

panier coopératif des outils d’animation pour la promotion des circuits courts et de proximité.  

Son idée a germé dans le terreau fertile de la coopération entre trois territoires français, le bassin 

de vie de Bourg en Bresse dans l’Ain et les Pays du Périgord Vert et du Grand Bergeracois en 

Dordogne. Bien que vivant des réalités assez différentes, les trois GAL (groupes d’action locale) se 

sont retrouvés autour d’un objectif commun, celui de favoriser le développement et l’ancrage des 

circuits courts agricoles. L’association Agriculture et Tourisme en Dordogne, le Lycée Agricole des 

Sardières et l’AFOCG01 dans l’Ain ont été les jardiniers de ce projet coopératif. Celui-ci a consisté 

à outiller les producteurs pour qu’ils deviennent des ambassadeurs d’une alimentation 

responsable et durable. En effet, nous pensons que les agriculteurs doivent être des interlocuteurs 

privilégiés pour aborder le sujet de l’alimentation auprès du grand public, et constatons qu’ils sont 

parfois un peu démunis du point de vue des moyens.  

 
Quels supports d’animation existent ? Comment les utiliser ? Où se les procurer ?  

Voici les questions auxquelles ce panier coopératif s’efforce de répondre. Il présente un florilège 

de supports ou modalités d’animations, non exhaustif, que nous avons recensés au coeur de nos 

territoires ou à une échelle plus grande. Il peut être source d’information, d’inspiration pour créer 

ses propres supports d’animation mais aussi de motivation pour agir en tant qu’ambassadeur 

d’une alimentation responsable. 

 
D’autres actions ont été conduites dans le cadre du partenariat interterritorial en matière :  

 - d’ingénierie de formation-action visant à permettre aux agriculteurs d’auto-construire 

leurs outils d’animation (vidéo, photo, jeux pédagogiques et promotionnels, supports 

écrits, internet et réseaux sociaux),  

 - de réalisation de prototypes d’outils d’animation (panoplie de graines, calendrier de 

saison, schéma de ma ferme durable…). 

 

Nous vous souhaitons de réussir ce beau défi d’une agriculture durable ancrée dans une 

consommation locale responsable. 

       
 
     Muriel Veyssières, Association Agriculture et Tourisme

     Chrystèle Boivin, Lycée Agricole des Sardières 

     Jean-Luc Fromont, AFOCG01 



→ S O M M A I R E 

I) DES INITIATIVES POUR LA PROMOTION DE  

L’AGRICULTURE ET DES PRODUITS LOCAUX 
 

1 Portail web EtikTable Cap3B 
2 Portail web Pays de Bergerac 
3 Carte des producteurs en vente directe du Pays 
Périgord Vert 
4 Produits en Rhône Alpes 
5 Les produits de terroir dans l’Ain 
6 Bienvenue en Gourmandie 
7 Carnet de coloriage Marque Savoie 
8 Midi Pyrénées lespetitsgourmets.fr  
9 Consommer local, la boîte à outils 
10 Vidéo point de vente collectif de la Marande 
11 TablOvert  
12 Le réseau des fermes pédagogiques 
13 Classes de découverte et sorties pédagogiques 
14 Un berger dans mon école  
15 Les explorateurs du Parc Naturel régional 
Périgord Limousin 
16 As-tu bladat ? 
17 Théâtre forum 
18 L’Herberie, spectacles à la ferme 
19 L’Ain de ferme en ferme 
20 Fenêtres sur ferme 
21 La gazette de ton assiette 
22 Amou de Bresse 
23 Abeilles, apiculture et produits de la ruche 
24 Parc naturel régional Périgord-Limousin 
25 Tri et traitement des déchets 
26 Les maisons, musées 
27 Les routes, circuits 
 

II) DES OUTILS CONCUS PAR LES FILIERES 
 

Viandes / Pêche / Elevage 
 

28 La planète, les hommes, les bêtes 
29 Balades, élevage et paysage 
30 Kit pédagogique de Centre d’Information sur la 
Viande 
31 Les signes de la qualité et de l’origine  
32 Des signes de qualité pour tous les goûts 
33 Le goût, toute une brochette de sens 
34 Les cuistots, c’est nous !  
35 Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets 
36 A toi de jouer, viens découvrir notre élevage 
37 Baccade, il était une fois la soupe 
38 Les aventures de Jean Bombeur 
39 Invitation gourmande en Bresse 
40 Glorieuses de Bresse 
41 Jeu de l’oie géant sur les volailles grasses 
42 Jeu de l’oie sur la pêche et le développement 
durable 
43 La pêche et le développement durable 

Fromages / Produits laitiers 
 
44 Les produits laitiers, le lait, la vie 
45 Salut les caprins et le monde de la chèvre  
46 Jeux et coloriages 
47 Senteurs de comté 
48 De l’herbe au comté 
49 Connaissez-vous le bleu de Gex ? 
50 Les fromages de Savoie 
 
Fruits et légumes 
 
51 Calendrier des fruits et légumes de saison 
52 Fruits et légumes au coeur des collectivités 
53 Web boutique promotion fruits et légumes frais 
54 Coin enfant Fraich’attitude 
55 Joue avec la pomme du Limousin  
56 Un puzzle 3D à croquer 
57 De la prune d’Ente au pruneau d’Agen 
58 Quizz sur le pruneau d’Agen 
 

III) DECOUVERTE DE L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
 
59 Dis, c’est quoi l’agriculture bio ? 
60 Kit Cinelle  
61 Le petit guide pour vos amis biosceptiques 
62 Jeux adultes et enfants de l’Agence Bio 
63 La biodiversité cultivée 
64 Mon lycée mange bio 
65 Regards paysans Expo photo 
66 La bio selon Biocoop 
 

IV) D’AUTRES SUPPORTS AU SERVICE DE 

L’ANIMATION 

 
- Panoplie de graines 
- un carré pour la biodiversité  
- Disque et calendrier saison : choisir ses fruits et 
légumes 
- Ecrire et dessiner dans la bonne saison 
- Rubalise logo fraise IGP Périgord 
- Cocotte 
- Couronne 
- Autocollant 
- Magnet 
- Diplôme 
- Fiche de dégustation  
- Set de table 
- Carte postale 
- Quizz 
- Puzzle 
- Livret recettes  



Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

Animation : Libre 

A quelles conditions : Connexion sur site internet 

Où :  

www.cap3b.fr 
www.etiktable.fr 

Titre : Portail web  Etik'Table 
→ Site Internet 

Objectif : Sensibiliser le consommateur et lui donner les 

moyens d'acheter localement. 

Descriptif : Portail web qui promeut le développement 

territorial, l'alimentation responsable, la production locale à 
travers des explications, des annuaires de producteurs 
engagés dans une charte et des jeux en ligne. 

Ain 

1 

Cap3B 
 



Public cible : Grand public : habitants, nouveaux arri-

vants, touristes ; et professionnels 

Où :  

www.pays-de-bergerac.com 

Titre : Portail web du Pays de Bergerac. 

→ Site internet  

Pays de Bergerac 
 

Objectif : Portail officiel de présentation du Pays de 

Bergerac. 

Descriptif : Vivre au pays de Bergerac ou visiter le Pays 

de Bergerac (vins, hébergements, gastronomie, 
patrimoine) avec onglets : découvrir, à faire, dormir, 
passons à table, évènements, infos pratiques, lettre 
d'information. Onglet "site pro" : le site des professionnels 
du tourisme. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public  

Où :  

http://ww2.perigord-vert.com/services-proximite/producteurs-
en-vente-directe.html  
www.perigord-vert.com 

Titre : Carte des producteurs en vente directe  

du Pays Périgord Vert.  

→ Site internet et outil papier découverte 

Pays Périgord Vert  

Objectif : Promouvoir les producteurs et le Pays Périgord Vert. 

Descriptif : Trouver près de chez soi un producteur en vente 

directe. Le site http://ww2.perigord-vert.com présente 
également toute les informations pour s’installer, connaitre la vie 
associative, le tourisme, les services locaux. 

Dordogne 
Périgord 
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http://ww2.perigord-vert.com/services-proximite/producteurs-en-vente-directe.html
http://ww2.perigord-vert.com/services-proximite/producteurs-en-vente-directe.html


Public cible : Grand public, enfants 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Comité de promotion des produits agro-alimentaires de 
Rhône Alpes  
23 rue Jean Baldassini  
69364 Lyon cedex 07  
04 72 76 13 40  
r3ap@r3ap.com 

Titre : Produits en Rhône Alpes 
→ Outil papier découverte 

Comité R3AP 
 

Objectif : Permettre de visualiser la provenance des 

produits régionaux. 

Descriptif : Kit comprenant un lot de cartes format 8x12 

représentant chacune une spécialité rhône-alpine (en 
boulangerie, charcuterie, fromagerie, viandes, fruits et 
légumes) et un dépliant 2 volets format 29x21 situant sur 
une carte les produits régionaux. 

4 



Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

CNRS 
Ressources des terroirs, Alimentec  
01060 Bourg en Bresse  
04 74 45 52 07 
marchenay@iutbourg.univ-lyon1.fr 

Titre : Les produits de terroir dans l'Ain 
→ Outil papier découverte 

CNRS, Ressources du terroir 
 

Objectif : Faire découvrir les spécialités locales. 

Descriptif : Dépliant 3 volets format 10x21 en noir et 

blanc recensant toutes les spécialités locales de l'Ain dans 
des rubriques : charcuterie, produits laitiers, boulangerie-
patisserie, viandes-volailles, produits des eaux et spécialités 
diverses. 

Ain 
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Public cible : Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

gourmandie.fr 

Titre : Bienvenue en Gourmandie 
→ Jeu de cartes, outils papier découverte 

Région Haute Normandie, Basse Normandie, IRQUA Normandie 
 

Objectif : Proposer aux enfants une meilleure 

connaissance des produits de leur région. 

Descriptif : Kit comprenant :  

- des cocottes à faire sur les fruits et légumes, les produits 
laitiers et les boissons 
- un jeu de cartes des 7 familles sur les produits de 
Normandie  
- un livret jeu format 21x29 de 15 pages avec des jeux à 
faire en liaison avec le site internet. 
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Public cible : Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Marque Savoie  
52 avenue des Iles  
74994 Annecy cedex 9 
04 50 88 18 74 

Titre : Carnet de coloriage 
→ Outil papier découverte 

Marque Savoie 
 

Objectif : Eveiller les enfants sur les produits locaux de 

manière ludique. 

Descriptif : Carnet de coloriage pour les 3/6 ans format 

15x21 de 7 pages avec plusieurs coloriages. 

7 



Public cible : Enfants, scolaires 

Utilisation : Groupe et individuel 

Animation : Libre ou accompagnateur 

A quelles conditions : Connexion sur site + 

téléchargement 

Où :  

www.midipyrenees-petitgourmet.com/  

Titre : MidiPyrénées-petitsgourmets.fr 
→ Jeux sur site Internet 

IRQUALIM Midi-Pyrénées 
 

Objectif : Connaître les filières alimentaires régionales de 

Midi-Pyrénées. 

Descriptif : Les produits de la région : découvre les 

secteurs de produits de ta Région (fruits et légumes, les 
viandes porcines, les viandes ovines, les viandes bovines, 
salaisons, produits laitiers, bio, autres), la région, les signes 
de qualité, jeux : joue avec les produits (jeu de la ferme, jeu 
de la carte, la ferme des mots, bien manger), fiches 
conseils, espace enseignants (fiches pédagogiques 
produits et signes de qualité). 

8 



Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Chambre d'agriculture de la Loire  
43 avenue Albert Raimond BP 40050  
42272 ST Priest en Jarez  
04 77 92 12 12  
cda42@loire.chambagri.fr 

Titre : Consommer local : la boite à outils 
→ Outil papier découverte 

Chambre d'agriculture de la Loire 
 

Objectif : Sensibiliser à la consommation locale. 

Descriptif : Livret format 16,5x20 composé d'un édito, 

d'un sommaire, d'une rubrique "10 bonnes raisons de 
consommer local", les étapes de la consommation locale, 
un calendrier des fruits et légumes de saison, des fiches 
recette et un épilogue. 

9 



Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Visionnable sur internet 

Où :  

www.dailymotion.com\video/xg482a_la-
marande_lifestyle#.Ud1XTKyjmeE 

Titre : Vidéo du point de vente collectif la Marande 
→ Vidéo 

La Marande 
 

Objectif : Faire connaitre le producteur et la ferme 

derrière les produits locaux. 

Descriptif : Reportage de 3 minutes environ sur le point 

de vente collectif de la Marande. Ce reportage est 
complété de 15 petits films de 3 à 13 minutes présentant 
les 15 producteurs membres, leurs produits et valeurs. Ces 
films sont également diffusés sur écran dans le magasin. 

Ain 
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Public cible : Scolaires, Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Payant, sur demande 

Où :  

Lycée agricole Les Sardières et 
AFOCG01 
chrystele.boivin@educagri.fr ou 
afocg01@interafocg.org 
04 74 45 50 81 / 04 74 22 69 04 
tablovertleblog.com 

Titre : TablOvert 
→ Animations éducatives 

AFOCG01, Lycée les Sardières 
 

Objectif : Faire comprendre les enjeux de l'agriculture 

durable et promouvoir une alimentation responsable par 
le biais d'animations. 

Descriptif : Animations éducatives pour une agriculture 

durable et une alimentation responsable. Une offre 
d'animations pour faire le lien entre agriculture et 
alimentation, co-construite par des agriculteurs et des 
associations d'éducation à l'environnement et au 
Développement durable, avec l'appui de l'éducation 
nationale. Les thématiques sont variées, de la terre à 
l'assiette. Cette offre accompagne les projets des écoles, 
centres de loisirs, cantines, territoires ...sur l'alimentation. 
Les interventions sont possibles sur les temps scolaires, péri 
et extrascolaires et se déroulent à la ferme ou dans les 
structures intéressées. Chaque animation proposée fait 
l'objet d'une fiche descriptive. 

Ain 
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Public cible :  Enfants, scolaires 

Utilisation : En groupe 

Animation : Encadrée 

A quelles conditions : Sur réservation 

Où :  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/fermes24/ 

Titre : Fermes pédagogiques en Dordogne-Périgord 
→ Ateliers pédagogiques 

Exploitations agricoles homologuées 

Objectif : Se familiariser avec le monde animal et végétal.  

Descriptif : L'accueil et les activités sont assurés par 

l'agriculteur ou un membre de sa famille. Pour chaque 
ferme, un ou plusieurs thèmes d'animation sont proposés 
sous forme d’ateliers pratiques et récréatifs adaptés aux 
g r o u p e s  e t  a u x  b e s o i n s  d e  c h a c u n . 
Activités : l'enfant ou le jeune observe, questionne, 
expérimente, apprend à réguler son comportement pour 
m i e u x  r e s p e c t e r  l e  v i v a n t . 
Les adultes découvrent la profession agricole dans sa 
diversité, sa réalité, son actualité, sa culture. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Enfants, scolaires, groupes 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur dédié 

A quelles conditions : Devis et programme sur demande 

Où :  

CPIE  
le château - 24360  VARAIGNES 
Tél : 05 53 56 23 66 
Courriel : contact@cpie-perigordlimousin.org 
Site : http://www.cpie-perigordlimousin.org/ 

Titre : Classes de découverte et sorties 

pédagogiques, Centre d'Etude et de Découverte 

du Patrimoine du Périgord Limousin 

→ Sorties pédagogiques 

CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement) Périgord Limousin 

Objectif : Eduquer à l'environnement et à la gestion de 

l'espace ; encadrer des formations. 

Descriptif : Domaines de compétences : valorisation du 

patrimoine, formations, sensibilisation à l'environnement, 
éducation scolaire, touristique. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Scolaires 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

SEMA 
Delphine Gudin, conseillère pastoralisme  
04 74 45 19 19 
d.gudin@ain.chambagri.fr 

Titre : Kit Un berger dans mon école 
→ Kit pédagogique 

Un berger dans mon école 
 

Objectif : Proposer une animation encadrée sur le 

métier de berger ou agriculteur à des enfants dans le 
cadre scolaire. 

Descriptif : Kit pédagogique comprenant un dépliant 

deux volets 15x21 expliquant le programme pédagogique, 
un "carnet de l'alpage", un petit classeur avec différents 
intercalaires (Alpage, bergers, troupeaux, fromages, 
histoires, pistes) et une revue 20x25 papier lisse de 51 
pages traitant les sujets de l'alpage, de la montagne, de la 
faune, de la flore, de géographie, de fromages... 

14 



Public cible : Scolaires   

Utilisation : En groupe 

Animation : Libre avec adulte accompagnant 

A quelles conditions : Sur place ou à télécharger sur le 

site internet 

Où :  

Parc naturel régional Périgord-
Limousin 
La Barde 
24450 La Coquille 
Tél : 05 53 55 36 00 
Fax : 05 53 55 36 01 
info@pnrpl.com 
www.parc-naturel-perigord-
limousin.fr 

Titre : Les explorateurs du Parc naturel régional 
→ Kit pédagogique 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 

Objectif : Construire un projet d'éducation au territoire 

et au développement durable avec le Parc. 

Descriptif : Le guide de l'enseignant (édition annuelle). 

Guide A4 cartonné, 50 pages, 5 thèmes : les explorateurs 
du Parc (projet d'éducation au territoire, les acteurs du 
projet et l'aide pédagogique du parc, les programmes 
scolaires et le projet ; Le parc naturel régional ; pistes 
méthodologiques (thème, partage et valorisation du 
projet...) ; pistes d'exploration (eau, forêt, faune, flore, 
paysages, histoire, patrimoine, agriculture...) ; informations 
pratiques. 

Dordogne 
Périgord 

15 



Public cible : Grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Cotisation de 15 euros, soutien pour 

l'association, via le site internet ou par téléphone 
 

 

Où :  

Fenêtre sur Fermes - Fermes 
Ouvertes en Périgord - 
Antenne Périgord Limousin de 
la Chambre d'agriculture  
Espace Pierre Beylot, ''Sarceix''  
24 800 Thiviers  
05 53 55 05 09 
fermesouvertesenperigord.com 
 
 

Titre : As-tu bladat ? 
→ Jeu de plateau 

Fermes Ouvertes en Dordogne-Périgord 
 

Objectif : Faire découvrir le métier d'agriculteur et les 

productions agricoles locales. 

Descriptif : "As-tu bladat ?" signifie en occitan "as-tu 

semé ?". C’est la question que se posent les agriculteurs 
lorsqu’ils se rencontrent à l’automne. Le principe du jeu est 
de réaliser une mission agricole en se déplaçant le plus vite 
possible sur le plateau de jeu. Pour avancer, les joueurs 
doivent répondre à diverses questions sur l’agriculture, tout 
en faisant face aux imprévus et réaliser des défis. Jeu de 
plateau familial : Plateau carton + dé détermine le niveau de 
questions (environ 500 en tout) 
1 à 2 : facile 
3 à 4 : moyen 
5 à 6 : difficile 
Différentes catégories de cartes : cartes questions, cartes 
actions, carte Bonus/Malus 
Jeu de plateau familial, crée avec la contribution des 
agriculteurs du réseau, propose des quizz sur l'agriculture. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Pièces re-jouables sur demande 

à Théâtre grandeur nature - Le Paradis (galerie verbale) - 
8 Place Faidherbe - 24000 Périgueux - Renseignements et 
réservations :  
Tél. 05 53 35 20 93  Fax. 05 53 06 04 29  
Theatre-etc@wanadoo.fr, autorisation préalable de de la 
Chambre d’Agriculture de la Dordogne et/ou Association 
Agriculture et Tourisme, facturation libre. 

Où :  

Chambre d’Agriculture de la 
Dordogne et Association 
Agriculture et Tourisme 
Boulevard des Saveurs  
cré@vallée nord 
24060 Périgueux Cedex 9 
05 53 35 88 90 

Titre : Théâtre Forum 
→ Spectacle 

Chambre d'agriculture de la Dordogne et Association 

Agriculture et Tourisme 

Objectif : Traiter les problématiques relatives à l'agri-

culture et aux circuits courts. 

Descriptif : 3 pièces différentes et indépendantes, 2 

comédiens, 3 thématiques disponibles :  
- Production de céréales et gestion de l'eau  
- Les nouveaux arrivants dans nos campagnes 
- Panier ou Caddy ? 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

L'Herberie  
49420 Pouance  
02 41 92 62 82  
fermedelherberie@orange.fr  
www.ferme-herberie.com 

Titre : L'herberie, spectacles à la ferme 
→ Spectacle 

L'herberie 
 

Objectif : Présenter des spectacles à la ferme. 

Descriptif : Livret format A6 de 31 pages qui propose le 

programme des spectacles à l'Herberie, une ferme qui 
accueille des pièces de théâtre, des chanteurs, des 
spectacles. 
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Public cible : Grand public, enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.defermeenferme.com 
www.interafocg.org 

Titre : L'Ain de ferme en ferme 
→ Circuit découverte 

AFOCG01 Association de formation collective à la gestion 
 

Objectif : Ouvrir les fermes au grand public pour faire 

découvrir le métier d'agriculteur et l'agriculture durable. 

Descriptif : L'événement a lieu le dernier week-end 

d'avril et chaque année, des circuits de visites de ferme 
sont organisés pour les familles et le grand public. 

Ain 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Connexion sur site internet 

Où :  

Fenêtre sur Fermes - Fermes Ouvertes en Périgord - 
Antenne Périgord Limousin de la Chambre d'agriculture 
Espace Pierre Beylot, ''Sarceix''  
24 800 Thiviers  
05 53 55 05 09  
http://www.fermesouvertesenperigord.com/ouvrez-les-
fermes.html 

Titre : Fenêtres sur Fermes 
→ Vidéos sur site Internet 

Fermes Ouvertes en Dordogne-Périgord 
 

Objectif : Promouvoir le métier d'agriculteur, le faire connaître 

et pourquoi pas donner envie à des plus jeunes de l'exercer. 

Descriptif : Le clip d'une durée de trois minutes 

présente plusieurs facettes du métier et des productions : 
vigne, lait, noix. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Ville de Bourg en Bresse 
Place de l'Hôtel de Ville - BP 90419 -  
01012 Bourg-en-Bresse Cedex  
04 74 45 71 99  

Titre : La gazette de ton assiette 
→ Outil papier découverte 

Unité de Production Culinaire Flexible, 

Ville de Bourg en Bresse 

Objectif : Informer les enfants dans les cantines. 

Descriptif : Set de table de format A6 comprenant un 

menu, une explication sur le local, un jeu-explication sur le 
poulet de Bresse et une carte de la région Rhône Alpes 
avec ses spécialités. Ce set accompagne l'introduction de 
produits locaux à la cantine. 

Ain 

21 



Public cible : Scolaires 

Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Payant, sur demande 

Où :  

nouscreonspourvous@gmail.com 

Titre : Amou de Bresse 
→ Outil papier découverte 

Anne-Isabelle Ginisti - Valerie Gonon 
 

Objectif : Raconter une histoire aux enfants et leur faire 

connaitre la Bresse. 

Descriptif : Livre de 20 pages format 14x20 qui raconte 

l'histoire d'Amou, une poulette de Bresse.  

Ain 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : A acheter via le site Internet sur 

Amazone ou emprunt gratuit des livres réservés aux 
membres du syndicat 

Où :  

 
Le Rucher du Périgord  
Mme Lucette DUFOUR 
Présidente  
Tél : 05 53 90 15 53  
Fax : 05 53 90 13 31  
lerucher: 
lerucherduperigord@yahoo.fr  
www.lerucherduperigord.fr/  
 
 
 
 
 
L'abeille Périgordine  
Jean BOGDAN  
5 rue de la Lavande  
24750 TRELISSAC 
05.53.08.48.37  
 

Titre : Abeilles, apiculture et produits de la ruche 
→ Outil papier découverte 

Le Rucher du Périgord (Syndicat des Apiculteurs 

de la Dordogne) et l'Abeille Périgordine (Syndicat 

d'Apiculteurs et Amicale des Apiculteurs de la 

Dordogne ) 

Objectif : Vulgariser et défendre l'apiculture, promou-

voir des produits de la ruche.  

Descriptif : Choix thématiques selon index : Pratique 

apicole, Maladies des abeilles, Biologie et comportement, 
Produits de la ruche et/ou apithérapie, Patrimoine, 
ethnologie, Environnement, Plantes et abeilles, L'abeille 
expliquée aux enfants, Généralités, Frelon, Roman. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public, enfants, scolaires  

Utilisation : Groupe et individuel 

Animation : Libre ou avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Sur place ou à télécharger sur le 

site internet 

Où :  

Parc naturel régional Périgord-
Limousin 
La Barde 
24450 La Coquille 
Tél : 05 53 55 36 00 
Fax : 05 53 55 36 01 
info@pnrpl.com 
www.parc-naturel-perigord-
limousin.fr 

Titre : Parc naturel régional Périgord-Limousin 
→ Outil papier découverte 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 

Objectif : Offrir les clés de découverte du Parc. 

Descriptif : Un calendrier des animations (évènements 

et manifestations culturelles) du Périgord Limousin ; un 
guide pratique (hébergement, visites, activités, fermes...) ; 
une liste d'ateliers pédagogiques et de sorties animées. 
 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public, scolaires, enfants 

Utilisation : Groupe et individuel 

Animation : Avec accompagnateur ou animateur spé-

cifique dédié 

A quelles conditions : Connexion site Internet, outils 

soumis à un usage scolaire avec droits réservés au SMD3 
et aux adhérents (se renseigner), téléchargeable ou impri-
mable sur le site Internet, coin enfants. 

Où :  

SMD3 
La Rampinsolle  
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS  
Tel : 05.53.45.58.90  Fax : 05.53.45.54.99  
contact@smd3.fr  

Titre : Jeu du tri : Bonjour éco-citoyen 
→ Jeux sur site Internet, outil papier découverte, kit pédagogique 

SMD3 (Syndicat Départemental des déchets de la 

Dordogne) 

Objectif : Réduire et trier ses déchets : prévention, écoci-

toyenneté, tri sélectif. 

Descriptif : Jeu du tri directement sur le site internet. 

Cahier de coloriage "Juliette Sauve sa planète" ; BD "Gaf et 
Gaspi" : les courses, achat responsable, bricoleur, 
gaspillage, potager, boîte magique, canettes, randonnée, 
portable, baskets, vélo, mine d’or, sèche-cheveux, ordre 
des choses, Périgord plage, journée de découverte ; BD 
" s u p e r  l i l y  e t  c a p i t a i n e  l u c a s " . 
Fiches d’activités et fiches de solutions du CP au CM2 ; 
spectacles scolaires ; agenda scolaire ; dvd ; mallettes 
pédagogiques avec animateur ; le guide de la 
prévention ; expositions. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : Groupe et individuel 

Titre : Les maisons et musées 

Objectif : Proposer une visite ou une dégustation pour 

faire découvrir le patrimoine local. 

Exemples : 

-Maison du foie gras  www.lamaisondu-foie-gras.com 
-Maison du Comté  www.maison-du-comte.com 
-Centre d’étude et découverte du patrimoine Périgord et Limousin  
-Musée de la Bresse  www.musees.paysdelain@cg01.fr 
-Maison de la pomme d’or  www.perigorddecouverte.com/3-15-712-Maison-de-la-pomme-d'or.php 
-Maison des vins de Bergerac  www.vins-bergerac.fr/p/maison-des-vins 
-Maison de la châtaigne  www.maisondelachataigne.com 
-Ecomusée de la truffe  www.ecomusee-truffe-sorges.com  
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Public cible : Grand public 

Utilisation : Groupe et individuel 

Titre : Les routes et circuits 

Objectif : Organiser un circuit touristique pour faire 

découvrir des richesses locales et richesses gastronomiques. 

Exemples : 

-Route de la Bresse  www.routes-touristiques-ain.com 

-Route du foie gras  www.route-foiegras-perigord.com  
-Route de la noix AOP du Périgord  www.noixduperigord.com 
-Route de la pomme du Limousin AOP  www.pomme-limousin.org 
-Route des vins de Bergerac  www.route-des-vins-de-bergerac.com 
-Fermes pédagogiques en Dordogne-Périgord  
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Public cible : Enfants de 6 à 12 ans 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Téléchargeable ou sur commande 

Où :  

Téléchargeables sur http://
www.laplaneteleshommeslesbete
s.org/ sauf le jeu de cartes et la 
box à demander à Aquibev 
 
Cité Mondiale  
6 Parvis des Chartrons  
33075 Bordeaux Cedex  
05.57.85.40.10  
aquibev@interbev.asso.fr 
 

Titre : La planète, les hommes, les bêtes 
→ Jeux sur site Internet 

INTERBEV (Association nationale interprofessionnelle du bétail 

et des viandes) 

Objectif : Découvrir dans un univers ludique le monde 

de l’élevage et ses enjeux. 

Descriptif : Aborde les questions sur : 

- l’environnement  
- le bien-être animal  
- l’équilibre alimentaire. 
Il est décliné sur des supports spécifiquement conçus pour 
les structures périscolaires : accueils de loisirs, séjours de 
vacances, fermes pédagogiques... 
Dessin animé « La Planète, les Hommes les Bêtes »  pour 
découvrir les aventures tumultueuses de Théo, Stéphane, 
Anaïs, Michel et Isabelle Jolipré. 
Onglets :  
- la planète : l'eau, la biodiversité, le sol, l'énergie, 
l'alimentation  
- les hommes : Stéphane le père, isabelle la mère, Michel le 
grand-père, Anaïs la fille, Théo le fils 
- les bêtes : bœuf, veau, cheval, mouton, porc 
- ressources : le cahier d'activités, le livret de l'animateur, le 
jeu de cartes, les posters, le mini-cahier d'activités 
- la box : boite de jeux clé en main contient tout ce qu’il 
faut pour mettre en place des animations ludiques, 
éducatives et sportives pour des groupes de 5 à 25 
enfants. 
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Public cible : Enfants  

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.interbev.fr 

Titre : Balades, élevage et paysages 
→ Outil papier découverte 

Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière, CNE et 

Interbev 

Objectif : Proposer aux enfants de découvrir l'élevage 

en s'amusant. 

Descriptif : Carnet de découverte de 10 pages 15x21 

avec des jeux, des dessins et des informations sur l'élevage 
et les races d'ovins, bovins et équins, des informations sur 
la faune, la flore. 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

CIV  
207 rue de Bercy  
775587 Paris cedex 12  
www.civ-viande.org 

Titre : Kit Centre d'Information des Viandes 
→ Kit pédagogique 

Centre d'Information des Viandes 
 

Objectif : Sensibiliser les enfants à la dégustation de la 

viande dans le cadre scolaire. 

Descriptif : Une grande pochette du CIV contenant un 

livret de l'enseignant CP CE1 CE2 CM1 CM2, des idées 
d'ateliers, et un diplôme du petit goûteur à photocopier + 
une grande pochette "Elevage, viande et développement 
durable" contenant des fiches cartonnées à l'usage des 
adultes et des chiffres clé + un livret questions/réponses de 
4 pages papier lisse format 15x21.  
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

www.agriculture.gouv.fr  
www.inao.fr  
www.agencebio.org 

Titre : Les signes de la qualité et de l'origine : une garantie des 

pouvoirs publics 

→ Outil papier découverte 

Ministère de l'agriculture, INAO 
 

Objectif : Faire connaitre les signes de qualité et les 

garanties apportées. 

Descriptif : Un dépliant 2 volets format 15x21 en papier 

lisse expliquant les différents signes de la qualité liée à 
l'origine (l'AOC, l'AOP, l'IGP, la SGT), les signes de qualité 
environnementale et les signes de qualité supérieure. 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

www.civ-viande.org 

Titre : Des signes de qualité pour tous les goûts 
→ Outil papier découverte 

Centre d'Information des Viandes 
 

Objectif : Donner confiance en la qualité de la viande, 

tester les connaissances, donner envie de consommer. 

Descriptif : Un livret en papier lisse de 15 pages format 

15x21 avec :  
- un sommaire  
- une explication des différents signes de qualité français et 
européens  
- un zoom sur le Label Rouge  
- deux pages consacrées à des explications sur l'abattage, 
la sélection, la traçabilité  
- quatre recettes  
- un quizz  
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Public cible : Scolaires 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.interbev.fr 

Titre : Le goût, toute une brochette de sens ! 
→ Kit pédagogique 

Interbev Interprofession Bétail & Viandes 
 

Objectif : Sensibiliser les enfants à la dégustation de la 

viande dans le cadre scolaire. 

Descriptif : Un coffret de programmes pédagogiques 

pour les cycles 2 et 3 comprenant  
- un livret d'information pour l'enseignant 
- 12 fiches d'animation destinées aux enseignants 
- 17 fiches de manipulation 
- un carnet de parcours du goût en 30 exemplaires 
- une affiche  
ainsi qu'un mini-cahier d'activités 15x21 de 5 pages 
contenant des jeux.   
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Public cible : Enfants 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

CIV  
207 rue de Bercy  
775587 Paris cedex 12  
www.civ-viande.org 

Titre : Les cuistots c'est nous ! 
→ Outil papier découverte 

Centre d'Information des Viandes 
 

Objectif : Donner envie aux enfants de cuisiner et de 

s'alimenter sainement. 

Descriptif : Livret 15x21 de 21 pages racontant l'histoire 

d'enfants qui font la cuisine. 4 recettes et un quizz sont à 
découvrir à la fin. 
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Public cible : Scolaires 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

CIV  
207 rue de Bercy  
775587 Paris cedex 12  
www.civ-viande.org 

Titre : Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets 
→ Kit pédagogique 

Centre d'Information des Viandes 
 

Objectif : Sensibiliser les enfants à dégustation de la 

viande dans le cadre scolaire. 

Descriptif : Grande pochette d'animation pédagogique 

pour les cycles 2 et 3 contenant un jeu de découpage, un 
poster sur un repas équilibré et un grand guide pour 
l'enseignant. 
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Public cible : Enfants 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Connexion sur site internet 

Où :  

INAPORC 
http://www.leporc.com/espace-enfant.html 

Titre : A toi de jouer, viens découvrir notre élevage 
→ Jeux sur site Internet 

INAPORC (interprofession porcine) 
 

Objectif : Découvrir les métiers et pratiques de la filière porcine. 

Descriptif : Espace enfant sur le site Internet, jeux en ligne : 

- viens découvrir notre élevage 
- tous des cochons : à toi de jouer 
- cochon ou pas cochon : à toi de jouer 
- mots de cochon : lexique 
- tout ce qui concerne le cochon 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Payant 

Où :  

Sur internet 

Titre : Baccade : il était une fois une soupe 
→ Jeu de cartes 

Paille Editions 
 

Objectif : Faire connaître la race des cochons culs-noirs. 

Descriptif : Jeux de carte pour toute la famille (à partir 

de 7 ans), 3 à 8 joueurs. 92 cartes (cochon, patate, 
confiture, tour de cochon, cochonne, baccade, joker cul-
noir). 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Enfants hors cadre scolaire, scolaires 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit 

Où :  

www.leporc.com 

Titre : Les aventures de Jean Bombeur 
→ Outil papier découverte 

INAPORC Les professionnels de la filière porcine française 
 

Objectif : Apporter une connaissance sur le porc de 

manière ludique. 

Descriptif : Livret en papier recyclé format 15x21 qui 

raconte les aventures et les enquêtes de Jean Bombeur, 
un porc reporter avec des jeux, des explications, des 
histoires, un lexique.  
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Comité interprofessionnel 
de la volaille de Bresse 
Bois de Chize 
71500 BRANGES 
Tél : 03 85 75 10 07 
civb@wanadoo.fr 
 

Titre : Invitation gourmande en Bresse 
→ Outil papier découverte 

Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse 
 

Objectif : Informer sur un produit local et donner des 

Descriptif : Un livret de 36 pages format 10,5x15 

contenant des explications sur les différentes volailles de 
Bresse agrémenté de recettes, de questions-réponses et 
d’un lexique. 36 pages avec :  
- un édito  
- un sommaire  
- une carte de la Bresse  
- des descriptif de chaque volaille de Bresse  
- une explication de la tradition bressanne  
- des fiches techniques sur les secrets de cuisson et de 
découpe d’une volaille de Bresse- huit recettes 
- deux pages de questions-réponses  
- un lexique. 

Ain 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Titre : Glorieuses de Bresse 
→ Outil papier découverte 

Volailles de Bresse 
 

Objectif : Informer d'un évènement au moyen d'un 

support ludique. 

Descriptif : Cocotte format carré 13x13 à monter soi-

même. Comprend les contacts du Comité 
interprofessionnel de la volaille de Bresse, les dates des 
Glorieuses et une ancienne publicité pour le poulet de 
Bresse. 

Ain 
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Où :  

Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse  
Bois de Chize  
71500 Branges  
03 85 75 10 07  
civb@wanadoo.fr 



Public cible : Scolaires, enfants hors cadre scolaire (à 

partir de 5/6 ans) 

Utilisation : En groupe 

Animation : Libre (avec adulte accompagnateur) 

A quelles conditions : Prêt sur demande, retrait sur 

place 

Où :  

Association Foie Gras du Périgord 
Boulevard des Saveurs - Cré@vallée Nord - Coulouniers-
Chamiers 
24060 Périgueux Cedex 
Tel : 05 53 45 47 60  
Fax : 05 53 45 15 01 
www.foiegras-perigord.com 
 

Titre : Jeu de l'oie géant de l'Association Foie Gras 
→ Jeu plateau 

Association Foie Gras du Périgord 
 

Objectif : Faire découvrir la filière palmipèdes à foie gras 

et l'IGP Canard Gras du Périgord. 

Descriptif : Tapis plastifié avec accessoires (palmes, 

dossards pour équipes, lot de questions…), occupe 20 m² 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Enfants, grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : En vente en 2014 

Où :  

Fédération départementale de pêche et de protection du 
milieu aquatique  
16 rue des prés  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 06 84 20  
Fax : 05 53 06 84 29  
www.federationpechedordogne.fr  
federation.peche.24@wanadoo.fr  

Titre : Jeu sur la pêche et le développement 

durable 

→ Jeu plateau 

Fédération de Dordogne pour le pêche et la protection 

du milieu aquatique 

Objectif : Sensibiliser à la protection du milieu aquatique 

et promouvoir le loisir pêche. 

Descriptif : Un plateau sur l'ensemble des 

problématiques liées à la rivière : barrages, espèces qui 
posent problème, irrigation, assèchement, pollution… ; des 
pions et dés pour avancer sur les cases 
des cartes questions, 2 niveaux de difficulté par carte avec 
50 questions par niveau. 
 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Scolaires et enfants 

Utilisation : En groupe 

Animation : Avec animateur spécifique dédié 

A quelles conditions : RDV intervention sur contact, 

Où :  

Fédération départementale de 
pêche et de protection du milieu 
aquatique  
16 rue des prés  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 06 84 20  
Fax : 05 53 06 84 29  
www.federationpechedordogne.fr  
federation.peche.24@wanadoo.fr  

Titre : La pêche et le développement durable 
→ Ateliers pédagogiques, exposition 

Fédération de Dordogne pour le pêche et la protection 

du milieu aquatique 

Objectif : Sensibiliser à la protection du milieu aquati-

que et promouvoir le loisir pêche. 

Descriptif : Diaporama explicatif avec l'intervention d'un 

animateur. 
Les panneaux d'exposition : 15 affiches 1,20 m * 80 cm  
- les différentes agressions sur le milieu aquatique  
- les réalisations pour améliorer l'eau et les cours d'eau  
- les amphibiens  
- les espèces envahissantes (invasives)  
- la fédération de la pêche et ses sites  
- la fédération de la pêche et la protection aquatique  
- le black-bass  
- le brochet  
- la silure  
- les poissons de nos cours d'eau dans les grandes rivières  
- les invertébrés aquatiques  
- les oiseaux au bord de l'eau  
- les poissons de nos cours d'eau dans les petites rivières  
- les poissons de nos cours d'eau dans les ruisseaux  
- les espèces remarquables protégées  

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Enfants et scolaires 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur connexion 

Où :  

Centre National Interprofessionnel 
de l’Economie Laitière 
42, rue de Châteaudun 
75314 Paris Cédex 09 
Tel : 01 49 70 71 71  
Fax : 01 49 70 71 65 
www.produits-laitiers.com/
jeunesse/ 
 
 

Titre : Les produits laitiers : le lait, la vie ! 
→ Jeux sur site Internet 

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) et 

www.produits-laitiers.com 

Objectif : S'amuser et apprendre à cuisiner avec les 

Produits Laitiers. 

Descriptif : Des jeux, des recettes, des vidéos… Espace 

enfant sur le site Internet : jeux en ligne - Jeux 5-7 ans : Lait 
métiers, Le comptoir du lait, Casse pas la baratte, Les 
LAITres manquantes, LAITable, Cherche LAIT 7 erreurs, 
Puzzlait,  
- Jeux 8-11 ans : Les malheurs de Marguerite, Le loto des 
yaourts, On LAIT voit en double, Culture lait, La traite du 
LAIT, Attrape lait, Lait 8 familles 
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Public cible : Scolaires 9 / 10 ans 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit, participation aux frais 

d'envoi pour un lot comprenant 30 brochures 

 

Où :  

 ANICAP 42, rue de Châteaudun 
75314 Paris cedex 09 
contact@fromagesdechevre.com 
www.fromagesdechevre.com/fr/ 

Titre : Salut les Caprins et le Monde de la Chèvre 
→ Outil papier découverte 

ANICAP ( Association Nationale Interprofessionnelle Caprine) 
 

Objectif : Découvrir l'élevage de chèvres avec un 

support à une visite d'exploitation. Permettre à l'adulte 
accompagnateur d'approfondir en classe les thèmes 
abordés lors de la visite d'un élevage de chèvres.  

Descriptif : Un panorama complet sur le monde des 

caprins, à lire avant d’aller visiter un élevage de chèvres. 
Livret illustré (en 30 ex) pour les enfants : les chèvres, les 
races, leur élevage, leur lait ainsi que leurs fromages. 
Pour l’accompagnateur, un livret informatif approfondit les 
thèmes abordés dans le livret des enfants. 
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Utilisation : En individuel 

Public cible : Enfants 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

CNIEL  
42 rue de Châteaudun  
75314 Paris cedex 09  
www.produits-laitiers.com 

Titre : Jeux et coloriages du Centre National Interprofessionnel 

de l'Economie Laitière 

→ Outil papier découverte 

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) et 

www.produits-laitiers.com 

Objectif : Sensibiliser les enfants à l'importance des 

produits laitiers de manière ludique. 

Descriptif : Un carnet format 15x21 avec 4 pages de 

jeux et de coloriages. Un dépliant format 15x21 avec 4 
volets dédiés à des jeux et tests. Un livret carré 20x20 
ludique de 9 pages sur le lait et son parcours dans la ferme 
avec de nombreuses illustrations. 
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Public cible : Grand public, enfants  

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Payant, sur demande 

Où :  

Comité interprofessionnel du 
gruyère de Comté  
Avenue de la Résistance BP 
20026  
39801 Poligny Cedex  
03 84 37 23 51 

Titre : Senteurs de Comté 
→ Jeu plateau 

Comté 
 

Objectif : Apprendre à savourer et à apprécier le Comté 

en s'amusant. 

Descriptif : Une boîte de jeu comprenant un livret 

"Dégustez le Comté" de 13 pages expliquant comment 
apprendre à déguster, une meule en papier pour y laisser 
des notes pendant la dégustation et plusieurs petits pots 
de senteurs accompagnés d'une roue des 19 senteurs. 

Ain 
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Public cible : Enfants 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

Comité interprofessionnel du gruyère de Comté  
Avenue de la Résistance BP 20026  
39801 Poligny Cedex  
03 84 37 23 51 

Titre : De l'herbe au Comté 
→ Outil papier découverte 

Comté 
 

Objectif : Raconter aux jeunes comment se fabrique le 

comté. 

Descriptif : Bande dessinée de 39 pages format 15x21 

retraçant les étapes de la fabrication du Comté. 

Ain 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.bleu-de-gex.com 

Titre : Connaissez-vous le bleu de Gex ? 
→ Jeux sur site internet 

Bleu de Gex 
 

Objectif : Raconter une histoire et tester ensuite les 

connaissances avec des questions. 

Descriptif : Quiz de 10 questions sur le bleu de Gex qui 

permet aux internautes de tester leurs connaissances sur la 
fabrication, l'histoire et la dégustation du bleu de Gex. Le 
site propose également une histoire (avec illustrations) sur 
la légende du bleu de Gex. 

Ain 
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Public cible : Scolaires 

Enfants hors cadre scolaire 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.fromagesdesavoie.fr 

Titre : Les fromages de Savoie 
→ Outil papier découverte 

fromagesdesavoie.fr 
 

Objectif : Mener une enquête pour découvrir les fromages 

de Savoie. 

Descriptif : Un carnet format 24,5x20 de 15 pages 

comprenant une carte de Savoie, une page d'enquête sur 
les fromages, des explications sur les différentes vaches, les 
différents fromages, un agenda des saisons, des rubriques 
"le sais-tu?", des pages sur la fabrication du fromage, des 
jeux, des défis, des coloriages, des sudokus et une cocotte. 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur demande 

Où :  

www.helianthe.org 

Titre : Calendrier des fruits et légumes de saisons 
→ Outil papier découverte 

Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie 
 

Objectif : Repérer les produits disponibles en fonction 

des saisons. 

Descriptif : Un magnet format 15x21 représentant le 

calendrier des fruits et légumes de saison. 
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Public cible : Collectivités territoriales 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Connexion sur site internet 

Où :  

INTERFEL  
9 rue Pépinière  
75008 Paris  
Tél : 01 49 49 15 15  
Fax : 01 49 49 15 16  
infos@interfel.com   
www.interfel.com/fr/video/ 

Titre : Fruits et légumes au cœur des collectivités 
→ Vidéos sur site Internet 

INTERFEL (Interprofession des fruits et légumes frais) 
 

Objectif : Décrire des actions concrètes mises en œuvre 

par des collectivités pilotes. 

Descriptif : Quatre films courts :  

- « Créativité culinaire auprès des adolescents » (Conseil 
Général de la Vendée) 
- « Des fruits et légumes pour les jeunes 
franciliens» (CERVIA - Conseil Régional d’Ile-de-France) 
- « Les semaines du fruit » (Conseil Général du Val-de-
Marne) 
- « Form’action, fruit, légume et société » (Mairie de 
Dunkerque) 
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Public cible : Grand public, scolaires 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : A commander 

Où :  

INTERFEL  
9 rue Pépinière  
75008 Paris  
Tél : 01 49 49 15 15  
Fax : 01 49 49 15 16  
infos@interfel.com  

Titre : Web boutique promotion fruits et légumes 
→ Outil papier découverte 

Objectif : Découvrir ou redécouvrir tous les produits 

d'informations et de promotions sur les fruits et légumes. 

Descriptif : 10 onglets pour commander différents 

supports dans les thèmes : affiches (4 affiches des 4 saisons 
+ Les métiers des fruits et légumes), fiches-pratiques 
(Festivités et diététique / Alimentation et Sport / 
Alimentation des jeunes enfants), fiches-produits, fiches-
r e c e t t e s ,  f i c h e s - s a n t é ,  j e u x - e n f a n t s  
(Kit pédagogique CE2 - CM1 - CM2 , Cycle 3 à destination 
des enseignants / Kit pédagogique CP - CE1, Cycle 2 à 
destination des enseignants / BASKET ET VITAMINES : 
magazine des fruits et légumes), kits, livrets, spécifiques, bio 
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INTERFEL (Interprofession des fruits et légumes frais) 
 



Public cible : Grand public, scolaires 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Gratuit sur connexion 

Où :  

INTERFEL  
9 rue Pépinière  
75008 Paris  
Tél : 01 49 49 15 15  
Fax : 01 49 49 15 16  
infos@interfel.com  
www.fraichattitude.com 

Titre : Coin enfant Fraich'Attitude 
→ Animation pédagogique 

Objectif : (Re)découvrir les fruits et légumes frais et 

retrouver l'envie de cuisiner. 

Descriptif : 8 thématiques dont 1 coin enfant : 

Production et saison, La culture des fruits et des légumes 
frais, L'histoire des fruits et légumes. Des recettes pour les 
petits ! 
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INTERFEL (Interprofession des fruits et légumes frais) 
 



Public cible : Enfants  

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Téléchargement gratuit sur site 

internet, espace KIDS, http://www.pomme-limousin.org/
IMG/pdf/cocotte.pdf 
http://www.pomme-limousin.org/IMG/pdf/puzzle.pdf 

Où :  

Association Pommes du Limousin 
Bois Redon  
19230 ARNAC POMPADOUR 
Tél. : 05.55.73.31.51  
Fax : 05.17.47.62.48 
info@pomme-limousin.org 

Titre : Joue avec la pomme du limousin : la cocotte 

 → Outil papier découverte 

Association Pommes du Limousin 
 

Objectif : La Pomme du Limousin AOP expliquée aux 

enfants. 

Descriptif : Carré à découper : 

-1 face : comment plier sa cocotte 
-1 face : questions/réponses sur la pomme. 

Dordogne 
Périgord 

55 



Public cible : Enfants  

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Téléchargement gratuit sur site 

Où :  

Association Pommes du Limousin 
Bois Redon  
19230 ARNAC POMPADOUR 
Tél. : 05.55.73.31.51  
Fax : 05.17.47.62.48 
info@pomme-limousin.org 

Titre : Un puzzle 3D à croquer ! 
→ Outil papier découverte 

Association Pommes du Limousin 
 

Objectif : Expliquer la Pomme du Limousin AOP aux 

enfants. 

Descriptif : 1 face : information, 1 face : mode d'emploi 

du découpage de la pomme et recette. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Connexion sur site Internet 

Où :  

Bureau national Interprofessionnel du Pruneau 
2 rue des Magnolias - BP130 
47303 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
Tél :  05 53 41 55 55  
Fax 05 53 40 29 36 
contact@pruneau.fr  
www.pruneau.fr 

Titre : De la prune d'Ente au pruneau d'Agen 
→ Vidéos sur site Internet 

BIP Bureau national Interprofessionnel du Pruneau 
 

Objectif : Découvrir les différentes étapes de produc-

tion du Pruneau d'Agen. 

Descriptif : La plantation, la taille, la pollinisation, 

l'irrigation, la récolte des prunes, le séchage, l'agrégage, le 
calibrage, le stockage, la réhydratation, le 
conditionnement. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Connexion sur site internet avec 

adresse mail 

Où :  

Bureau national Interprofessionnel du Pruneau 
2 rue des Magnolias - BP130 
47303 Villeneuve-sur-Lot Cedex 
Tél :  05 53 41 55 55  
Fax 05 53 40 29 36 
contact@pruneau.fr  
www.pruneau.fr 

Titre : Quizz sur le Pruneau d'Agen 
→ Jeux sur site Internet 

Objectif : Découvrir les pruneaux, ces petits fruits de la 

grande forme. 

Descriptif : Quizz de 30 questions avec trois 

propositions de réponses sur l'histoire, les variétés, le 
pruneau en cuisine…pour tester vos connaissances sur le 
Pruneau d'Agen. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Scolaires 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Agence bio 
www.agencebio.org 

Titre : Dis, c'est quoi l'agriculture bio ? 
→ Kit pédagogique 

Agence bio 
 

Objectif : Faire découvrir l'agriculture biologique aux 

enfants dans le cadre scolaire. 

Descriptif : Pochette format 22x31 contenant : 

- un poster des 4 saisons des produits bio 
- un guide d'animation 
- un poster sur une ferme bio 
- un poster sur la fabrication d'un biscuit bio 
- des fiches à photocopier. 

59 



Public cible : Enfants 

Utilisation : Groupe et individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Agence bio  
www.agencebio.org  

Titre : Kit Cinelle 
→ Outil papier découverte 

Agence bio 
 

Objectif : Familiariser les enfants à la bio de manière 

ludique. 

Descriptif : Collection de 9 cartes en papier brillant 

plastifié format 9x6. Au recto :  
- un dessin de Cinelle 
- une question.  
Au verso : 
- la réponse à la question 
- un renvoi vers un jeu sur le site internet d'Agence bio 
Un autocollant 10x10, une carte postale 15x10 
représentant les fruits et légumes de saison, un dépliant 3 
volets 16x12 et un dépliant 3 volets 12x16 avec des jeux et 
questions. 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Téléchargeable sur internet 

Où :  

Corabio INEED Rovaltain TGV - BP 
11150 Alixan  
26958 Valence cedex 9  
04 75 61 19 35  
contact@corabio.org  

Titre : Le petit guide pour vos amis biosceptiques 
→ Outil papier découverte 

Corabio 
 

Objectif : Faire comprendre les enjeux de la bio à ceux 

qui ne s'y intéressent pas. 

Descriptif : Petit chéquier format 10x20 contenant des 

réponses aux idées reçues sur la bio, des illustrations et 
une rubrique "le saviez-vous?". 
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Public cible : Grand public, enfants 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

www.agencebio.org 

Titre : Jeux adultes et enfants de l'Agence Bio 
→ Outil papier découverte 

Agence bio 
 

Objectif : Sensibiliser et découvrir la bio en jouant. 

Descriptif : Bulletins de jeux adaptés aux enfants et aux 

adultes, format 10,5x21 avec un QCM de 7 questions au 
recto. Au verso : un formulaire à remplir avec adresses, 
contacts et questionnaire de satisfaction pour gagner des 
cadeaux.  
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Public cible :  Adultes initiés, professionnels 

(jardineries...), grand public 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Prêt sur demande, retrait sur place 

Où :  

AgroBio Périgord  
20, rue du Vélodrome  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 35 88 18  
Fax : 05 53 03 75 68  
contact@agrobioperigord.fr  
www.agrobioperigord.fr 

Titre : La biodiversité cultivée 
→ Exposition 

Association Agrobio Périgord 
 

Objectif : Promouvoir les productions agricoles en 

agriculture biologique ou en conversion à l'agriculture 
biologique. 

Descriptif : Panneaux A0 quadrichromie plastifiés : 5 

panneaux sur la biodiversité, 8 panneaux : réseau 
semences paysannes 
 
 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Lycéens 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Gratuit, sur demande 

Où :  

Corabio INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan 
26958 Valence cedex 9  
04 75 61 19 35  
contact@corabio.org  
www.corabio.org 

Titre : Mon lycée mange bio 
→ Outil papier découverte 

Corabio avec le soutien de Région Rhône-Alpes 
 

Objectif : Sensibiliser les lycéens à l'alimentation bio. 

Descriptif : Magazine de 7 pages en papier PEFC avec 

encres végétales format 27x21. Il contient : des 
témoignages de lycéens, des interviews, un "kesako", des 
explications sur l'agriculture bio, des chiffres, des idées de 
menu bio et un psycho-test.  Le magazine accompagne 
les lycées engagées dans l'action régionale Mon lycée 
mange bio. 
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Public cible : Grand public, scolaires 

Utilisation : En groupe 

A quelles conditions : Prêt sur demande, caution, 

Où :  

AgroBio Périgord  
20, rue du Vélodrome  
24000 Périgueux  
Tél : 05 53 35 88 18  
Fax : 05 53 03 75 68  
contact@agrobioperigord.fr  
www.agrobioperigord.fr 

Titre : Regards paysans : l'agriculture biologique 
→ Exposition 

Association Agrobio Périgord 
 

Objectif : Témoigner des installations et/ou conversions 

à l'Agriculture Biologique. 

Descriptif : 32 cadres 40 x 60 cm : 10 fermes 

représentatives de l'Agriculture Biologique, 10 parcours 
bien différents, 10 histoires humaines. A chaque ferme 
correspond 3 cadres : 1 portrait en noir et blanc, un 
montage de photos couleurs présentant les productions et 
activités de la ferme, un témoignage. 

Dordogne 
Périgord 
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Public cible : Grand public 

Utilisation : En individuel 

A quelles conditions : Téléchargeable sur internet 

Où :  

www.biocoop.fr 

Titre : La bio selon Biocoop 
→ Outil papier découverte 

Biocoop, réseau de magasins coopératifs de produits biologiques 
 

Objectif : Expliquer les engagements liés à la bio. 

Descriptif : Dépliant de 8 volets format 10x15 en papier 

recyclé avec encres végétales. Contient : des chartes 
d'engagement avec illustrations humoristiques. 
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Titre : D’autres supports au service de l’animation 

Cocotte : outil papier découverte présenté sous forme de carré  à 

monter soi-même, avec pour objectif d’Informer d'un évènement ou sur 
un produit au moyen d'un support ludique. 

Magnet : petit outil utile et décoratif pouvant servir d’aide-mémoire ou de 

support pour une information à conserver. 

Diplôme : outil papier découverte visant à récompenser ou à 

certifier après une activité ou un jeu.  

Autocollant : outil papier découverte présenté sous forme de carré  avec 

l’objectif d’informer au moyen d'un support ludique décoratif et à conserver. 

Carte postale : outil papier découverte cartonné à garder ou à diffuser 

auprès de ses amis pour passer une information. 

Couronne : outil papier découverte ludique en forme de 

couronne pour animer une activité ou à donner. 



Panoplie de graines : donner à voir les différentes graines. 

Un carré pour la biodiversité : autocollant, support papier ou 

panneau rigide à exposer près d’une culture ou d’une plantation, ayant 
pour but de communiquer sur la plantation. 

Set de table : outil papier découverte permettant lors d’un repas 

d’informer sur ce que l’on mange et de proposer des jeux pour 
animer le repas. 

Roue des saisons : outil papier découverte qui propose de 

découper et de créer une roue pour informer sur les produits à 
consommer selon les saisons. 

Bulletin de jeu : outil papier découverte qui propose la participation à un jeu 

afin de tester ses connaissances sur un produit et recevoir des lots dans le cas de 
bonnes réponses. 

Livret de recettes : outil papier découverte donnant des idées de recettes et 

des informations sur un produit local. 

Fiche de dégustation : outil papier découverte pour apprendre à déguster un 

produit de manière ludique. 

Et aussi : quizz, puzzle, rubalise... 



→ R E M E R C I E M E N T S 

Lycée des Sardières 

 

Chrystèle Boivin 

79, avenue de Jasseron 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 45 50 80 

chrystele.boivin@educagri.fr 

www.sardieres.fr 
 

AFOCG de l’Ain 

 

Jean-Luc Fromont 

1, rue Robert Schuman 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 22 69 04 

afocg01@interafocg.org  

Agriculture et Tourisme 

 

Muriel Veyssières 

295, boulevard des Saveurs 

Cré@Vallée Nord 

24060 PÉRIGUEUX   

05 53 35 88 90 

muriel.veyssieres@dordogne.chambagri.fr 

 

Nous tenons à remercier tous les contributeurs directs et indirects à l’élaboration de ce panier 

coopératif : 

 

- les personnes ou organismes qui ont créé les différents supports présentés ; 

- les 3 GAL et leurs chargés de mission, Adeline Brunet pour Cap3B, François Queval pour 

l’association du Pays du Grand Bergeracois et Régis Hébert pour l’association du Pays 

Périgord Vert qui nous ont accompagnés dans la bonne humeur ; 

- les financeurs sans qui rien ne serait possible ; 

- Amandine Lassene et Pierre-Antoine Bardet qui ont oeuvré à la concrétisation du 

document ;  

- les responsables de nos structures, qui ont créé les conditions permettant la réalisation du 

projet ; 

- et bien sur les producteurs, de l’Ain et de Dordogne, qui ont contribué activement à cette 

démarche, utile pour eux même mais plus encore collectivement pour la profession agricole 

et le grand public. 
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