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L’école à la ferme (EàF) est un outil pédagogique 
qui permet aux enfants et adolescents d’acquérir 
une meilleure compréhension de la production 

de denrées alimentaires et de leur origine et de faire 
le lien avec ce qu’ils mangent. Grâce à ce programme, 
les enfants découvrent aussi les animaux de la ferme 
et une approche durable du monde et de l’environne-
ment dans lequel ils vivent.

Pédagogie interactive

Depuis 2004, les activités EàF sont gérées de manière 
uniforme sur l’ensemble du territoire. Cette prestation 
propose aux enseignants les adresses de familles pay-
sannes prestataires, spécialement formées à ce pro-
gramme dans le respect d’une charte de qualité et rem-
plissant notamment les exigences légales en matière 
de prévention des accidents. La coordination d’EàF 
dans chaque canton est assurée par un responsable et, 
au niveau suisse, par le Forum National de L’école à la 
ferme qui favorise les échanges et l’harmonisation du 
programme. Actuellement, quatre cents familles pay-
sannes EàF, dont cinquante en Suisse romande, tra-
vaillent avec les enseignants.

Ateliers et travaux de groupe 

Les classes peuvent passer sur l’exploitation une  
demi-journée, une journée entière, voire plusieurs 
jours répartis sur une saison ou une année. Sur place, 
elles participent aux ateliers spécialement adaptés aux 
tranches d’âge 4-8 ans, 8-12 ans ou 12-15 ans. Chaque 
enseignant organise la visite sur l’exploitation en col-
laboration avec l’agriculteur prestataire de son choix. 
L’enseignant peut ainsi facilement intégrer cette visite 
dans son enseignement en fonction des objectifs d’ap-
prentissage qu’il vise et des exigences du Plan d’études 
romand (PER). Grâce à un classeur pédagogique, à di-
vers supports et moyens d’enseignements élaborés 
à l’intention des deux parties, les objectifs sont bien 
définis et chaque enseignant a la possibilité de prépa-
rer la visite avec sa classe puis d’approfondir le travail 
de sensibilisation commencé à la ferme. Ce matériel, 
constamment enrichi, détaille les thématiques abor-

dées ainsi que les activités qui les accompagnent: le 
chemin de l’œuf, du lait, des légumes, des fruits, des 
céréales, de la biodiversité, du sol, etc. 
Découverte de la vie de la ferme, de la nature et des ani-
maux mais aussi «mettre la main à la pâte» grâce aux 
ateliers, tout cela met à contribution les cinq sens et 
constitue la base d’une approche globale de l’appren-
tissage. •

éducation au développement durable/  

Petite histoire…  
et un anniversaire! 

L’école à la ferme est née grâce à la volonté de 
quelques familles paysannes désireuses d’accueil-
lir des écoliers pour leur faire découvrir l’origine 
des produits sur le lieu même où ils sont cultivés. 
Au fil des ans, la réflexion sur le comportement ali-
mentaire, la sensibilisation à la saisonnalité, une 
approche durable à la nature et à la biodiversité se 
sont approfondies.  
En 2015, L’école à la ferme fête ses trente ans d’ac-
tivité. Une Journée nationale sera organisée le 
26 mai sur une exploitation au cœur de la Suisse, 
alors qu’une ferme par canton ouvrira ses portes à 
quelques classes en présence d’invités et d’ensei-
gnants le 28 mai. 
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Une expérience 
pour les cinq sens!
L’année 2015 marque les trente ans de L’école à la ferme. Ce programme 
pédagogique, basé sur la visite, préparée en classe, d’une exploitation  
et la mise sur pied d’ateliers sur le terrain, est adapté à tous les écoliers.  


