
CONCEVOIR DES ANIMATIONS 
SUR LES POLLINISATEURS 

SAUVAGES POUR VOS VISITES 
& ÉVÈNEMENTS À LA FERME

LUNDI 25 AVRIL 2022
À SAINT-LAURENT-BLANGY (62)

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



A la rencontre de nos fermes
 Bienvenue à la ferme : produits de la ferme et 
activités d'accueil à la ferme avec la restauration, les 
hébergements, les loisirs, etc.,
 
 Anniversaires à la ferme : fermes qui accueillent les 
enfants autour d'un jeu ludo-pédagogique avec l'univers de 
la ferme et des animaux pour fêter son anniversaire,

 Vacances d'enfants à la ferme : accueil des enfants 
confiés à l'aide sociale à l'enfance à l'occasion des vacances 
scolaires,

 Médiation animale : séances personnalisées pour gagner 
en bien-être physique et psychologique grâce à l'interaction 
avec les animaux de la ferme)

 1ère partie : généralités sur ces insectes : 

• Présentation des grands groupes de pollinisateurs.
• Le rôle de ces insectes dans la pollinisation: Quels sont les relations entre les 

fleurs et les insectes ?
• La situation et les causes de disparitions de ces insectes. 
• Quels sont les moyens de les aider en aménageant des espaces offrant le gîte 

et le couvert.

 2nd partie sur les méthodes, outils, supports pour aborder cette 
thématique en animation.

• Les supports d'informations pour préparer son animation (internet, livrets, 
ouvrages,...)

• Des exemples concrets de supports et outils pour l'animation.
• Mise en pratique à l'aide de jeux.

 Accompagnement et intervention de Grégory Modeste, animateur à 
EDEN 62 

PROGRAMME

Concevoir des animations sur les 
pollinisateurs sauvages pour vos 
visites et évènements à la ferme

LUNDI 25 AVRIL 2022
14 h 00 
Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
56 avenue Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy
(Salle du Général de la Bretesche) 

INSCRIPTION Marion ANSELIN - 03.62.61.42.33
marion.anselin@npdc.chambagri.fr

pour le 19/04/2022

 EDEN 62

EDEN 62 est un syndicat mixte missionné par le Pas-
de-Calais pour entretenir, aménager les espaces naturels sensibles et 
accueillir le public sur ces sites.

Le Conseil Départemental 62
Cette aide à la conception d'animation s'inscrit dans 
le cadre d'un Appel à Manifestations d'Initiatives autour de la quinzaine 
des pollinisateurs, porté par le département du Pas-de-Calais.

Pour vous inscrire cliquez-ici

https://forms.gle/KbvefgJdi7bTcj4N8


Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Margot CAUHAPE
margot.cauhape@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

NOUS CONTACTER

EN HAUTS-DE-FRANCE
De avril à
mai 2022

Vendre à la restauration 
collective
22 avril
MARQUISE

Concevoir des animations 
sur les pollinisateurs 
sauvages pour vos visites et 
évènements
25 avril
SAINT-LAURENT-BLANGY

Les SIQO : zoom sur des 
productions végétales 
(lingots du Nord)
31 mai 
LORGIES

La volailles de Licques
Mai 
LICQUES

Vente directe : comment 
réduire les déchets
28 Juin
CHAUNY

Abbeville

Amiens

Calais

Lille

Valenciennes

Saint-Quentin

Laon

Compiègne

Nord

Somme

Oise

Aisne

Licques Lorgies

Marquise

Avec le soutien
financier de :

Pas-de-Calais
Arras

Lens

St-Laurent-Blangy

Chauny

hdf.diversificationagricole.fr


