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Description
Face au besoin important d’outils pédagogiques adaptés aux différents publics en situation de handicap - enfants et adolescents malvoyants,
malentendants et aveugles, l’ARENE Île-de-France et la Bergerie nationale ont créé plusieurs outils visuels et audio :
30 affiches présentant les espèces d’animaux élevés en Île-de-France destinées aux malvoyants et malentendants, format A3 ;
8 fichiers audio sous la forme d’histoire contée sur les animaux de la ferme, destinés aux aveugles, téléchargeables sur MP3 ou autres
supports audio ;
18 fiches sur le thème de l’alimentation présentant des aliments courants et leur utilisation, destinées aux malvoyants, format A5.
Pour les réaliser, l’ARENE Île-de-France et la Bergerie nationale ont privilégié la co-construction sous la forme d’ateliers regroupant des experts en
animation de fermes pédagogiques franciliennes accueillant des publics handicapés. Des experts extérieurs spécialisés dans différents handicaps
ont également apporté leur concours, tels que la « fédération des aveugles et handicapés visuels de France », « International visual théâtre » et
« l’association 2-AS ».

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
Ces outils ont pour objectif d’aider les animateurs, notamment des fermes agricoles pédagogiques et des fermes d’animation des collectivités
territoriales, à préparer l’accueil et les animations pour les enfants et adolescents en situation de handicap.
Conseils d'utilisation

voir le cahier technique "éducation à l'environnement et handicap" en téléchargement sur les sites de l’ARENE
http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html et de la Bergerie nationale http://www.bergerienationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html

Thèmes

Agriculture
Alimentation
Développement
durable
Education à
l'environnement
Public / Niveau

Enfant
Adulte
Adolescent
Tranche d'âge

De 5 à 99 ans
Approche

Ludique
Sensorielle
Expérimentale
Mots clés

handicap
sensibilisation
education à
l'environnement
Lieu d'utilisation

Intérieur
Extérieur

Liens
Ressources liées

Liens Internet
http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html : http://www.areneidf.org
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Informations complémentaires
Téléchargement gratuit des outils visuels et audio sur les sites de l’ARENE http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html et de la Bergerie nationale
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html

