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Objectif Terre 77 propose un cycle annuel de formation aux pédagogies actives conçu 
par 1001sillons, dont les formateurs sont nourris de pratiques pédagogiques et 
artistiques, d’action culturelle et d’éducation populaire. Ce cycle « In situ » se compose 
de quatre journées saisonnières à la ferme collective et coopérative de Toussacq (77) 
pour cultiver nos savoirs, nos savoirs être et nos savoir-faire, questionner nos pratiques 
et nos représentations. 
 

Objectifs du cycle 

• Explorer la pertinence des pédagogies actives pour un projet pédagogique en classe ou en 
institution notamment autour des questions d’alimentation et d’agriculture (coopération, entrées 
variées dans la connaissance : sensibles et sensorielles, expérimentales, intellectuelles, 
émotionnelles) ; 

• Expérimenter et faire vivre plusieurs outils pédagogiques, savoir-faire et savoir-être, inspirés de 
vingt années de pratique à l’École de la Neuville, des travaux de Célestin Freinet et de Fernand 
Oury ainsi que de l’éducation populaire ; 

• Expérimenter et vivre une expérience de formation active, sur 4 saisons, dans une ferme 
productive en Seine et Marne ; 

• Questionner et renforcer sa pratique en groupe et avec le groupe ; 
 

Programme 
 
Le cycle de formation se déroulera à la ferme de Toussacq, sur quatre samedis répartis sur les 
différentes saisons de l’année.  
Le parcours peut être suivi sur une, deux, trois ou sur l’ensemble des quatre séances.  
 
Les journées de formation seront organisées autour d’un même fil rouge :  

• un atelier de recueil des conceptions et perspectives pédagogiques (lectures, films, partages 
d’expérience) ; 

• une visite d’une partie de la ferme et une rencontre avec une personne travaillant sur la 
ferme ; 

• un ou deux  atelier d’expérimentation : semis, atelier de dégustation ou atelier cuisine (selon 
contexte) ; 

• la mise en œuvre d’outils pédagogiques autour des ateliers : agenda, journal, carnet, texte, 
tour de parole, partage des responsabilités et « qui fait quoi ? », vie de groupe, points forts et 
points d’amélioration ; 

• le partage de contenus, d’expériences et de rebonds complémentaires. 
 
Chaque journée aura une spécificité et une thématique pédagogique de saison : l’hiver autour du 
fournil ; le printemps, les chèvres et les moutons ; l’été et la pleine saison maraichère ; l’automne et 
les derniers légumes du potager. 
 

Vivre ensemble les outils de la pédagogie de projets,  
à travers la sensibilisation aux questions alimentaires,  

agricoles et environnementales 
Nouvelles dates : Les samedis 11 décembre 2021, 9 avril et 11 juin 2022 
Le samedi d’automne 2022 sera fixé en accord avec tous les participants 
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Lieu d’accueil 
 

Ferme collective de Toussacq 
77480 Villenauxe-la-Petite 

contact 1001 sillons : 
1001sillons@ouvaton.org 

Tél. : 06 03 80 45 85 

Horaires et organisation 
 

Automne : Samedi 2 octobre 2021 
Hiver :  Samedi 11 décembre 2021 

Printemps : Samedi 9 avril 2022 
Été : Samedi 11 juin 2022 

 
9h - 18h 

 
Merci d’apporter un plat à partager pour le déjeuner.  

Objectif Terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 
d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Conception du cycle  
1001 sillons 

 
Intervenante  

Automne hiver été 
Clémence Morisseau,  

formatrice en pédagogie. 
Entrepreneuse salariée 	

aux Champs des Possibles	 
 
 
 

Intervenant  
Printemps 

Saturnin Mesnil,  
formateur en pédagogie. 

Entrepreneur salarié	
aux Champs des Possibles		

  
 

 
 

Contact Objectif Terre 77 
caroline@amigues.net 

07 49 04 39 38 

Modalités d’inscription  
 

Participation par journée :  
60 euros 

50€ pour les adhérents d’Objectif Terre 77 
 

Inscription indispensable 
Souhaitée avant le 20 septembre 2021 

Sur notre site 
 

Ou en envoyant un chèque du montant choisi, 
au nom d’Objectif Terre 77 à Malise Maury, Le 

Bois Charme, 77820 Le Châtelet-en-Brie 
	

Nombre de places limité à 15 participants 
 
	


