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«Dessine moi l’Agriculture»
Samedi 12 juin - École Marie Rivier - CHANAC

Une manifestation qui met à l’honneur l’Agriculture !
sur une idée originale de l’école primaire Marie Rivier associant le lycée Agricole Terre 
Nouvelle.
 L’occasion d’une fin d’année scolaire permet de mettre en avant un thème sur une 
manifestation.
De manière assumée et avec beaucoup de conviction, deux établissements scolaires 
regroupant plus de 300 apprenants de 3 à 20 ans collaborent sur la mise en valeur de 
l’agriculture locale et sur le monde agricole dans sa globalité. 
Ce projet se déroulera en plein air autour de l’école Marie Rivier à Chanac sur 10000 mètres 
carrés de sous bois, de verdure et d’espaces divers et variés aménagés pour l’occasion.

Les élèves de l’école primaire Marie Rivier comme les collégiens, les lycées et les étudiants 
du lycée Terre Nouvelle ont la chance d’étudier dans un cadre rural riche d’une qualité de 
vie exceptionnelle. Ils sont entourés de paysages entretenus et valorisés par les pratiques 
agricoles respectueuses, réfléchies et extensives.
Mettre à l’honneur les agriculteurs du territoire reste une priorité qui s’intègre parfaitement 
dans les enseignements proposés par les établissement scolaires.
Le lien avec les acteurs de son territoire est une nécessité qu’il faut maintenir au quotidien.

Un marché de producteurs pédagogique !
La mise en avant de producteurs sur un marché qui se veut pédagogique sera à la 
disposition du public le samedi 12 juin de 9 heures à 16 heures.
Le marché de producteurs fera référence à l’agriculture se basant sur les productions 
animales et végétales. L’apiculture, l’héliciculture, l’aviculture, la sylviculture, les 
productions ovine, bovine, caprine seront représentées. Un large échantillon pour 
découvrir, comprendre, tester ... pour se faire une idée réaliste et concrète du monde 

agricole. 

Les animaux de la ferme à l’honneur !
Une mini ferme présentant plus d’une vingtaine d’espèces permettra aux grands comme aux 
petits de découvrir la richesse des productions qui nous entourent.
Des travaux pratiques mettront en avant les savoirs faire des éleveurs et enfants 
d’éleveurs.
Le public sera invité à participer aux activités avec les animaux ou les végétaux.
Philippe Rech, enseignant au lycée Terre Nouvelle et aussi fin musicien animera la journée 
avec des airs d’accordéons aussi bien folklorique que contemporain. Place à la danse à 
partir de 12h !
Pensez à prévoir éventuellement votre couverture de pique nique pour profiter du plein air, 
dans un parc très boisé, ombragé ou sous le soleil car la météo sera nous l’espérons de la 
partie !



UNE FÊTE DE L’AGRICULTURE COLORÉE ET CONVIVIALE 
SOUS FORME DE GUINGUETTE !
À cette occasion, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place puisque le marché 
aura la forme d’une guinguette colorée et conviviale. Des produits cuisinés seront là pour 
vous régaler en direct par les producteurs ! Vous pourrez commander sur le marché un 
menu complet «entrée - plat - dessert - boissons» le tout avec des produits 100% MADE IN 
LOZÈRE ! Pensez à prévoir assiettes et couverts !

DES ANIMATIONS 100 % AGRIPÉDAGOGIQUES ! 
De 9h à 16h de multiples petits ateliers seront à votre dispositions. Tous les artisans et les 
producteurs ouvrent leur ateliers mobiles en plein air !
Une expérimentation du monde apicole, le clipage sur les vaches de race Brune, des 
plantations à emporter, la transformation laitière, le parage des brebis, le travail du chien 
de troupeau, de la laine, du cuir, de la corne, du paillage, rempaillage ... 
Que des savoir- faire proposés par des professionnels passionnés autour des parfums, des 
matériaux nobles, raffinés, bruts ou façonnés.
Petits et grands pourront participer aux différentes animations.
Des démonstrations seront animées par les élèves volontaires, des enseignants passionnés 
ainsi que tout un panel de professionnels du monde de l’artisanat et de l’agriculture.

Des ateliers pensés pour les enfants:
Des balades à poneys, des ateliers créatifs en collaboration avec Galets 48, un circuit 
de petits tracteurs à pédales, la pêche aux canards ou encore la fabrication de pompons 
pour les brebis qui transhumeront en juin au Mont Lozère pour participer à la vie rurale et 
agricole tout en s’amusant.

UNE JOURNÉE ILLUSTRÉE !
Une exposition photo ainsi qu’une gamme de livres sera à l’honneur pur faire référence à la 
beauté de notre territoire et patrimoine culturel. 

DÉCOUVRIR LES MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT 
L’enseignement a des missions élargies au-delà de l’enseignement et notamment, la mission 
de participer à l’animation et au développement des territoires. Souvent ancrés en milieu 
rural, les établissements scolaires rayonnent dans leurs territoires avec l’accueil de réunions 
professionnelles, la participation à des animations locales, l’organisation d’évènements. 
Le Lycée Terre Nouvelle et l’école primaire Marie Rivier ont pris à cœur cette mission car :
- elle permet d’utiliser la pédagogie de projet qui responsabilise les jeunes, les rend
plus autonomes et suscite leur créativité.
- elle permet aux équipes de se mobiliser pour contribuer au développement du territoire.
- les jeunes formés aujourd’hui seront les citoyens et consommateurs engagés dans les 
territoires de demain.



UNE PIÈCE DE THÉÂTRE PROPOSÉE 
P A R  L A  C O M P A G N I E  D E  L A  J O I E  E R R A N T E  !

À 17 heures, la compagnie de la joie errante propose une pièce de théâtre qui s’intitule 
«Vacarme(s)» ou «Comment l’homme marche sur la terre».
Cette pièce de théâtre est dédiée à un public à partir de 11 ans.
Dessine moi l’agriculture est un projet qui se veut résolument positif autour de l’agriculture. 
Positif mais pas naïf. Les difficultés aujourd’hui du monde agricole sont le quotidien de tous 
les acteurs de ce milieu. Il est donc important par le biais de cette pièce de théâtre de faire 
passer des messages de sensibilisation, des messages de soutien.

EXTRAIT
https://www.lajoieerrante.com/vacarmes-ou-comment-l-homme-marche

«Ecriture en résidence à La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon
Lauréat ARTCENA de l’aide à la création des textes dramatiques
Finaliste du Prix du Café Beaubourg 2020

Co-production : Scènes Croisées de Lozère et La Genette Verte, Complexe Culturel Sud Lozère
Texte : François Pérache
Mise en scène : Thomas Pouget
Avec : Sylvain Lecomte, Thomas Pouget et Valentin ClercRégie technique : Séverine Combes
Production/diffusion : Emilie Maraval
 
L’histoire d’une ferme, d’un homme et de l’agriculture française :
Vacarme(s) c’est d’abord l’histoire d’une ferme : la ferme des Drailles, quelque part sur le Causse. 
C’est là que vit et travaille, depuis des générations, la famillle Gayart.

 Vacarme(s) c’est  aussi l’histoire de Pierre
Pierre c’est un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie : du petit garçon 
parfois honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir, le spectacle nous entraîne à 
l’aube des 43 ans d’un homme en lutte et fatigué.

C’est un homme au portrait complexe qui a fait le choix (mais en était-ce vraiment un ?) de reprendre 
l’exploitation familiale avec ce que cela comporte de difficultés, de succès, de joie et d’amour.

 Vacarme(s) c’est  surtout un hymne au monde rural : on y côtoie la beauté des petits matins, 
l’insupportable et merveilleuse odeur des bêtes dans l’étable, la noirceur des dimanches de solitude 
et la lumière des blés sous un soleil de juillet.
On y comprend l’histoire de l’agriculture française et de ses bouleversements, dont les enjeux 
dépassent désormais le monde agricole.
On y questionne profondément les problématiques universelles qui traversent la société 
contemporaine, à travers le prisme de la campagne et de l’agriculture.

 Une fiction nourrie d’un important travail documentaire :
Vacarme(s) est une pièce de fiction inspirée des échanges et des rencontres avec plus de 150 
personnes vivant en ruralité : agricultrices et agriculteurs, vétérinaires, techniciens, élus, lycéens ...

Après cet important travail de collecte de témoignages réalisée par la cie à l’occasion de résidences 
de territoires entre la Lozère et le Cantal, l’écriture a été confiée à François Pérache, afin de créer 
un spectacle à partir de cette «matière vivante».
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Nous tenions déjà à remercier 
tous nos partenaires 
qui répondent présent 
pour nous soutenir dans ce projet 
en cette période si particulière.

Un merci tout particulier à la MSA 
pour le financement 
de la pièce de théâtre «Vacarme(s)».

MERCI à tous 
les producteurs,
les filières de qualité,
les syndicats,
les partenaires du monde agricole, 
les artisans, 
les artistes, 
l’A.P.E.L., 
les enfants de 3 à 20 ans 
qui vont contribuer de prêt ou de loin 
à cette manifestation.

MERCI 
aux enseignants,aux enseignantes, 
aux instituteurs & institutrices
qui font vivre le projet.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre 

Marlène Crueyze
 & Nathalie Labonne

enseignantes 
au Lycée Terre Nouvelle

 07 89 02 08 08
  06 81 85 36 42

marlene.crueyze@cneap.fr
nathalie.labonne@cneap.fr
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Dessine-moi 
l’AGRICULTURE !

Organisé par L’ÉCOLE MARIE RIVIER de Chanac 
& par le LYCÉE TERRE NOUVELLE de Marvejols

9H - 16H MARCHÉ  
de PRODUCTEURS 
& ARTISANAT LOCAL
mini ferme, jeux, 
animations & ateliers

À PARTIR DE 12H
INVITATION à la DANSE 
avec P H I L I P P E  R E C H

G U I N G U E T T E  & 
R E S T A U R A T I O N 
C H A M P Ê T R E

17H THÉÂTRE
« V A C A R M E ( S ) »
CIE de la Joie Errante

Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires. 
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Manifestation en plein air, 10000 m2 clos & sécurisés

Pensez à vos assiettes  et  couverts  !

À part ir  de 11  ans


