
Le champ dans l'école
Mme Dominique CRABANAC
Chargée de clientèle
Tél. : 05 53 35 88 10 - 07 89 72 92 48
dominique.crabanac@dordogne.chambagri.fr

Vos  contacts

Connaître le sol et son 
fonctionnement pour une 
alimentation généreuse et variée
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Partenaires financiers 

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATIONUNION EUROPÉENNE

295 boulevard des Saveurs
Cré@Vallée Nord - Coulounieix-Chamiers

Adresse postale :
CS 10250 - 24060 Périgueux cedex 9
Tél. : 05 53 35 88 88

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h



Sensibiliser les enfants au milieu naturel

Pour qui ? 

• Le sol : structure, couleur, les différentes couches, 
ses "habitants"...
• La matière organique
• L'eau : son origine,  son rôle pour les végétaux, 
l'irrigation
• Le soleil : ami ou ennemi ?
• La biodiversité : un rôle à chaque saison

Une animation ludique et pédagogique
En fonction de votre demande, de l'environnement 
de votre structure (espace vert, bacs de jardi-
nage...), nous vous proposons par exemple :
• Observation du sol vivant grâce à une coupe 
(racines des plantes, vers de terre, insectes...)
• Installation d'un pluviomètre et relevés
• Notation des températures
• Découverte de l'habitat, localisation et comptage 
du "petit monde" qui nous entoure (oiseaux, 
papillons, carabes, coléoptères, etc.)
• Rôle des pollinisateurs

Après la prise de rendez-vous
1• Rencontre avec le porteur de projet afin de 
convenir d'une animation adaptée à l'âge des 
enfants et au lieu de l'activité.
2• Planification de l'intervention.
3• Proposition commerciale envoyée par retour.

Tarif

Pourquoi nous faire confiance ?
Les collectivités territoriales, les écoles maternelles 
et primaires, les collèges et les centres de loisirs, 
en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Notre atout : la Chambre d'agriculture, 
spécialiste du vivant
Nos conseillers spécialisés en agrométéorologie, agronomie, 
biodiversité, agriculture biologique et productions végétales 
collaborent à cette animation en apportant leurs connaissances 
respectives. 

35 € HT/heure
(Sur devis)
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