Le lieu:
Une ferme d’une cinquantaine d’hectares, localisée
à Saint Brice en Coglès, entre le CRAPA et le Bois de
La Motte, en Polyculture élevage, en Agriculture
biologique : Vaches, basse-cour, ânes, chèvres, Maraichage, Vergers, petits fruits …

PERUANIM en tant que Relais RITIMO
dispose d’un Centre de documentation
(ouverture sur RDV)

La Ferme La Pachamama est adhérente
au Réseau Accueil Paysan.

PERUANIM est adhérent à la Charte de
la CRES Bretagne, ainsi qu’au Pôle de
l’économie sociale et solidaire du pays
de Fougères
Certains Ateliers se déroulent sous la Yourte

PERUANIM dispose de l’agrément
Jeunesse Education Populaire

PERUANIM-Ferme LA PACHAMAMA
La Croix Madame
35 460 Saint Brice en Coglès
Les animations ont pour but d’explorer différentes
manières de concilier les composantes du Développement durable…
Elles sont à la carte et construites avec les enseignants et animateurs référents.

TARIFS:
12 € par enfant à la journée.
7 € par enfant la demie journée.
Gouter avec produits Bio pour 2 € supplémentaire par enfant

Te: 02 99 95 56 29
fermelapachamama@gmail.com
http://peruanim.com/
http://fermelapachamama.wordpress.com/

“L’éducation est l’arme la
plus puissante
pour changer le monde.”
Nelson Mandela
PRESENTATION
DES ANIMATIONS 2011
Education au Développement durable
Les Associations
Ferme La PACHAMAMA et PERUANIM
s’associent autour d’un Projet de
FERME ECO-CITOYENNE à
Saint Brice en Coglès

Sensibiliser aux enjeux
du Développement durable
A travers des jeux, les enfants sont sensibilisés
aux liens complexes entre les pays, à l’impact
des hommes sur leur environnement.
Les enfants sont amenés à prendre conscience
de leur place de citoyen dans la société.
C’est l’occasion d’aborder différents thèmes
comme les inégalités dans le monde, les relations interculturels...

Education à l’environnement

Education aux Droits des enfants

A travers les cinq sens, les enfants et les jeunes
découvrent leur environnement.
Des enfants toucheront des arbres, d’autres
sentiront l’odeur du compost, d’autres écouteront le son des oiseaux, d’autres gouteront du
jus de pomme artisanal, d’autres observeront
le paysage…

Les Droits de l’homme sont au cœur du Développement durable et en particulier les droits des
plus jeunes à vivre dans un monde sain et équitable.
A travers différents jeux de sensibilisation, les
enfants et les jeunes apprendront leurs droits
fondamentaux.
Ils pourront par la suite réaliser des formes qu’ils
créeront eux-mêmes à partir d’argile extraite du
sol de la ferme.
Ces formes équipées d’enceintes diffusent la voix
des enfants qui donnent leurs avis, opinions, sur
tous ce qui les touchent...

Des animations à partir de créations artistiques
sont aussi proposées, ainsi que la Fabrication
de papier recyclé.
Les animations artistiques sont menées en collaboration avec le CRAAC et les Ateliers vagabonds.
Un parcours d’interprétation sur le Cycle de
l’eau est en cours de réalisation.

Carte de Peters, un autre Regard sur le Monde...

Et d’explorer des alternatives possibles
comme le Commerce équitable, les circuits
courts, l’Agriculture Biologique...

Présentation finale réalisée avec le Service jeunes de Ploeren
(56)
Qu’est-ce qui t’énerves dans la vie?
Que penses-tu des adultes?
Que consommes-tu trop?
...

Jeu de la ficelle (à partir de 10 ans)

Exemple de Land Art

