10 écoles remportent une journée
en Ferme pédagogique !
5 écoles liégeoises, 3 écoles namuroises et 2 écoles luxembourgeoises auront la
chance de visiter durant une journée une ferme pédagogique wallonne à la suite
d'un concours qu'elles ont remporté. Il s'agissait d'imaginer "la ferme du futur"
à l'occasion de l'application en juin 2017 de l'arrêté ministériel précisant les
conditions pour porter la dénomination de "Ferme pédagogique".
Cet arrêté garantit aux écoles un accueil de qualité et en toute sécurité dans les
fermes pédagogiques portant la dénomation officielle de "Ferme pédagogique", qui, en
2014, avait déjà été officiellement définie dans le Code wallon de l'Agriculture.
Au travers de l'organisation de ce concours, l'Agence wallonne pour la Promotion d'une
Agriculture de Qualité (APAQ-W), en collaboration avec Accueil Champêtre en Wallonie
(ACW), avait pour objectif de faire réfléchir les jeunes élèves des écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à "la ferme du futur". Il leur a en effet été demandé de
réaliser, pour le 31 octobre 2017, une création collective dessinée pour les
maternelles, ou à base de photos, dessins ou collages pour les primaires.
Les 10 écoles gagnantes (citées ci-dessous) se verront offrir une journée de
découverte et de rencontres dans une des Fermes pédagogiques choisie parmi
celles reprises dans le guide officiel, ainsi qu'un montant de maximum 450 €
couvrant tout ou partie des frais de déplacement.

En Wallonie, 56 fermes pédagogiques ouvrent leurs portes aux
enfants pour leur faire découvrir le monde agricole et ses relations
avec la vie quotidienne. Nourrir les animaux, récolter, cuisiner des
produits de la ferme… Les enfants – et même les adultes –
apprécient de mettre la main à la pâte et de se plonger dans
l’univers de l’agriculteur et de la vie à la campagne !
Une mission de sensibilisation aux produits et au monde
agricole, importante pour l'APAQ-W qui développe des actions
de pédagogie à l'égard des enfants ayant déjà un rôle prescripteur
!

Comment la "ferme du futur" est-elle envisagée par les enfants de
maternelles et primaires ?
"Accueillant des animaux en liberté, contents, gentils et souriants, car bien soignés,
massés, parfois même entourés d'enfants leur rendant visite. L'énergie produite à la
ferme, parfois grâce à des éoliennes, y sera entièrement verte.
Les tracteurs et machines fonctionneront grâce au vent et à l'énergie solaire. Ils
n'abimeront pas les prairies grâce à leurs roues qui souffleront de l'air et les soulèveront.
Alors que la traction 'humaine' sera tantôt utilisée, d'autres préconiseront des robots
fonctionnant grâce aux déchetset des engins volants. Certaines vaches mettront le lait
elles-mêmes en bouteille avec une paille et au frigo, fonctionnant lui aussi grâce au soleil
!
Il n'y aura plus de pollution. Plus aucun mauvais produit ne sera utilisé. Les produits
seront bons, sains, délicieux, plein de vitamines, dans certains cas distribués par
téléphérique. Le fumier et le compost permettront de cultiver des légumes magnifiques.
Les abeilles seront également de plus en plus nombreuses. Les oeufs seront en or.
Alors que la vie de nos agriculteurs n'est pas toujours rose... la ferme du futur sera
abritée sur la planète rose!"

Ecole Saint Martin
Mesdames Floriane et Florinne
(primaires)
Rue du Pourrain, 6
5330 ASSESSE

EESPCF Lieutenant Jacquemin
Mesdames Lenaerts et Lambert
(primaires)
Rue de Berneau, 16
4600 VISE

Ecole libre Saint Pierre
Madame Pascale Baijot
(primaires)
Rue de France, 7
5575 LOUETTE ST PIERRE

Ecole Saint Remacle
Madame Bernadette
(maternelles)
Rue Saint Remacle, 33
4800 VERVIERS

Ecole fondamentale Verdi
Mangomvroux
Implantation Pont Robert
Madame Pascale Dohet
(maternelles)

Ecole Sainte-Begge 3
(maternelles immersion)
Rue Saint Maurice, 101
5300 SCLAYN

Ecole Sainte Thérèse
Mesdames Sarah, Catherine et M-C
(maternelles)
Rue Président Wilson, 5
4430 ANS

Ecole communale de Chiny
Madame Sylviane
(primaires)
Rue de Corbuha, 14
6810 CHINY

Rue d'Avallon, 1b
4680 PEPINSTER

Ecole Les Cœurs de Marie
Madame Valérie Laurent
(primaires)
Rue Sainte Anne, 57
6813 TERMES

Ecole de Sart
Madame Halleux
(primaires)
Rue de l'Ecole, 10
4845 SART
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