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Éducation à l'Environnement

Terre Nourricière

Présentation
L’association Terre Nourricière propose depuis 7 ans des interventions pédagogiques et des outils de
sensibilisation aux établissements scolaires, collectivités et grand public. Basée à Montpellier et composée
d'une équipe de 5 salariés, elle poursuit deux objectifs complémentaires :
Diffuser activement les valeurs de respect de l'humain et de l'environnement auprès des jeunes et du grand
public, en particulier autour de l'agriculture et de l'alimentation (animations, conférences, jardins
pédagogiques...)
Accompagner les ONG, associations et institutions dans la valorisation de leurs projets, avec des formations
et des prestations de création de supports de communication (plaquettes, affiches, films, sites internet...)
Expérience en milieu scolaire :
Depuis plusieurs années Terre Nourricière travaille en partenariat et intervient auprès de plusieurs écoles
maternelles et primaires : Maternelle Mozart (Mtp) Primaire Auguste Comte (Mtp).
Dans le cadre de la campagne 'Alimenterre' en 2011, 2012 et 2013 (cette année 4 écoles de Montpellier)

Contact / Tél

Devaux Benjamin 06 75 76 24 79

Adresse Mèl

education@terrenourriciere.org

Site Web

www.terrenourriciere.org

Finalités et objectifs des actions envisagées avec les scolaires
Un programme varié de sensibilisation auprès des primaires.
- Animations autour de l'alimentation responsable (saisons, provenance...).
- Animations autour de la découverte de l'Afrique, de ses pratiques alimentaires, agricoles et culturelles,
ouverture sur le monde.
- Ateliers de jardinage écologique et découverte de la nature 'Terre Nourricière accueille les écoles sur son
jardin agroécologique, mais peut aussi créer un jardin au sein même de l'école. Des activités sont ensuite
proposées, en fonction de la période de l'année : travail de la terre, semis, désherbage, construction des bacs
à compost, récolte. La création d?un petit jardin au sein de l’école est encouragée, afin que l'école possède
son propre jardin. Les enfants constatent et apprécient les fruits et légumes issus de leurs efforts.'
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Centre Ressources
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