
Mettre notre connaissance du monde agricole 
au profit d’actions de sensibilisation auprès du 
jeune public.

Nos actions amplifient la portée des 
Projets Alimentaires Territoriaux, elles 
sont de véritables opportunités pour 
sensibliser les enfants et le jeune public 
aux questions d’agriculture durable et 
d’alimentation responsable.

Notre démarche globale permet aussi 
d’accompagner la transition au sein des 
cantines et la mise en oeuvre de la loi 
Egalim. 

NOTRE [+]
Des animations éducatives à la 
ferme, en classe ou en milieu 
naturel

Une journée dédiée à 
l’agriculture et à l’alimentation 
de l’école à la cantine

Un outil pour débattre autour 
de 9 thèmes transversaux

L’agriculture et l’alimentation sont 
interconnectées. Elles sont au cœur 
des préoccupations de notre société 
et les attentes sont fortes autour d’une 
meilleure connaissance des produits, 
d’un meilleur équilibre alimentaire 
et d’une réduction des impacts sur 
l’environnement et la santé. Pour 
mieux appréhender les enjeux qui 
les entourent et faire des choix de 
consommation en connaissance de 
cause, il est important d’en avoir une 
compréhension globale.

NOTRE AMBITION

L’AFOCG 01 (Association de FOrmation Collective à la Gestion) est une 
association d’agriculteurs agissant dans l’Ain depuis près de 40 ans. Notre 
mission première : former les agriculteurs à la comptabilité et à la gestion 
pour les accompagner vers plus d’autonomie sur leur ferme. Depuis une 
quinzaine d’années, l’AFOCG 01 s’est engagée pour favoriser les rencontres 
entre le public et les agriculteurs. Cette aventure a commencé en 2008 avec 
l’organisation des portes ouvertes de l’Ain de Ferme en Ferme, elle se poursuit 
depuis 2011 auprès des enfants et du jeune public avec l’animation du réseau 
TablOvert.

sensibiliser les plus jeunes 
à une alimentation de 

qualité et leur permettre de 
refaire le lien du champ à 

l’assiette.

SENSIBILISER À L’AGRICULTURE 
ET L’ALIMENTATION

Enfance, jeunesse

Soutenue par l’Education Nationale

Suivez le 
parcours 
d’Hélène



Depuis 2011, des agriculteurs et des associations se sont 
portés volontaires pour intervenir auprès des enfants et du jeune public 
sur le lien agriculture et alimentation. Accompagnés par 
l’AFOCG 01 avec l’appui de la Direction des Services de l’Education 
Nationale de l’Ain, ces professionnels suivent une formation pour leur 
permettre de développer leurs pratiques d’animation. 
Ensemble, nous faisons du réseau TablOvert une véritable 
dynamique collective.

DES ANIMATIONS ÉDUCATIVES À VOCATION PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE

Avec des intervenants qui mobilisent 
savoir-faire et outils pédagogiques

EN CLASSE À LA FERME AU CENTRE 
DE LOISIRS

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

ÉQUITÉ ET JUSTICE ALIMENTAIRE
ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

AGRICULTURE ET AGRICULTEURS

TRADITIONS ET CULTURES

Une matinée avec 
un agriculteur 
du réseau 
TablOvert sur un 
thème au choix

UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE LIEN 
ENTRE AGRICULTURE ET ALIMENTATION

LE RÉSEAU TABLOVERT

De la maternelle 
au collège

tablovert.fr
Rendez-vous sur

Une multitude 
de thèmes

LES ÉVÈNEMENTS CANTINE - ÉCOLE

Le midi, 
l'introduction 
d'un produit de 
l'agriculteur à la 
cantine pour faire le 
lien avec l'animation

Une après-midi 
créative ou une 
après-midi 
débat autour de 
GoûtOdébat

Un atelier de 
sensibilisation 
familles à la sortie de 
l'école autour des produits 
locaux et du bien manger.

Animation à la ferme : L’histoire 
du fromage de chèvre

Quels animaux 
trouve-t-on dans 

une ferme ?

Connaissez-vous les 
étapes de fabrication du 

fromage de chèvre ?

ZÉRO GÂCHIS, ZÉRO GASPI
BIEN MANGER, PLAISIR DE MANGER

L’OUTIL GOÛTODÉBAT

Après 3 années de réflexion et d’expérimentation, l’AFOCG 01 a abouti en 2020 à 
l’édition du jeu GoûtOdébat. Ce projet a été lauréat du PNA* du Ministère 
de l’Agriculture en 2017. GoûtOdébat est un outil qui permet aux enfants d’être 
acteurs de leur réflexion sur le lien agriculture et alimentation tout en s’amusant.

UN OUTIL INNOVANT POUR DES ÉCHANGES PASSIONNANTS

Facilitant l’exploration 
de sujets en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation 

Permettant d’organiser et 
d’animer de manière simple et 
autonome un parcours d’activités 

Générer des échanges avec le monde agricole

Acquérir des connaissances pour comprendre les 
enjeux de l’agriculture et de l‘alimentation. 

Construire sa propre opinion face à des 
problématiques de société et l’exprimer. 

S’expérimenter au débat et s’initier à la citoyenneté.

LE JEU GOÛTODÉBAT C’EST :

goutodebat.fr

A partir de 7 ans 
et jusqu’à 15 ans

Quelle est la différence 
entre un aliment brut et 
un produit transformé ?

Êtes-vous prêt pour 
une dégustation ?

(Autour des produits laitiers)

Créez un abécédaire des 
mots appris au cours du 

jeu et l’illustrer.

Rendez-vous sur

Maraîchage  - Viticulture  - Elevage  - Héliciculture  - Apiculture  
Arboriculture  - Cueillette et Plantes Aromatiques et Médicinales  - Petits fruits

Des agriculteurs aux 
productions variées

Des structures et 
associations expertes

Sciences et art  - Environnement 
Filière qualité - Patrimoine et territoire

EN MILIEU 
NATUREL

Un jeu clé en main avec de 
multiples activités où chacun 
peut s’exprimer

Une boîte de jeu (110 cartes d’activité, 
des feuillets BD...)

Hélène, animatrice, a un projet 
autour de la transformation 
alimentaire.

Animation en classe :
Battons le beurre

* Programme National pour l’Alimentation

Et sur le site goutodebat.fr
Une mallette pédagogique
Un Escape Game : InvitrOscape

DES THÈMES
COMMUNS

Des enfants éveillés et 
sensibilisés aux questions 
agricoles et alimentaires



Découvrez toutes les animations et leurs 
tarifs sur le site. Prenez contact avec 
l’intervenant pour expliquer votre projet 
et organiser l’animation.

Les animations

Sur devis.
(900€ HT + le coût des produits pour la dégustation ou le 
repas à la cantine)

Les évènements

La boîte de jeu
Elle est vendue au prix de 54€ TTC.
(+ frais de port éventuels)

Accompagnements
Une idée de projet pédagogique, nous vous 
accompagnons dans sa construction et sa mise en 
œuvre (devis sur demande). 

Formations

AFOCG 01
616 A Route de Marboz

01440 VIRIAT

Joséphine Mazué
Animatrice Formatrice

04 74 22 69 04  - 07 80 43 06 30
j.mazue.ain@interafocg.org

CONTACTEZ NOUS

Des questions, une 
idée, un projet ?

Comme Hélène, vous avez un projet autour des 
thématiques de l’agriculture et de l’alimentation 
au sens large. Vous concrétisez votre projet 
pédagogique en vous appuyant 
sur les actions et ressources de 
l’AFOCG 01.

Enseignants, animateurs, 
acteurs du territoire

Plus d’informations :
tablovert.fr 

goutodebat.fr

Votre territoire s’engage auprès des enfants 
et des jeunes autour des questions de 
transition agricole et alimentaire. 
Appuyez-vous sur l’AFOCG 01.
Donnez aux écoles, centres de loisirs et autres 
structures de votre territoire les moyens de 
véritables projets pédagogiques sur ces 
thématiques.

Hélène a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement de l’AFOCG 01 pour construire son projet.

Nous proposons des sessions de formations autour de 
GoûtOdébat (prendre en main le jeu, engager le débat 
avec un jeune public...). 

Collectivités, élus, 
agents territoriaux


