
Premier démonstrateur d’agriculture urbaine

Animations pédagogiques
CM2 - Collège

Xavier Laureau, Président, et tous les membres de l’association
le Vivant et la Ville vous souhaitent une excellente année 

Fortes d’une solide expérience en matière d’animations pédagogiques, Les 
Fermes de Gally vous proposent un atelier innovant et interdisciplinaire 
dans un potager expérimental de 3 000 m². Avec vos élèves, venez vous 
immerger dans le monde fascinant de l’agriculture urbaine !

Association Le Vivant et la Vil le
6 avenue de Paris -  CS 10 922 - 78 009 Ver sail les Cedex -  Tél.  06 23 38 60 72



Xavier Laureau, Président, et tous les membres de l’association
le Vivant et la Ville vous souhaitent une excellente année 

L’atelier pédagogique se déroule 
sur un site expérimental, Les 
Fermes en Villes, qui redonne vie 
à une friche abandonnée.

Douze techniques de cultures 
hors-sol sont présentées, de la 
plus simple à la plus sophisti-
quée. L’animateur-agronome 
aborde la place du potager dans 
la ville de demain, ses bienfaits 
pour l’homme et pour l’environ-
nement. 

L’atelier est interdisciplinaire et 
les élèves  participent aux expé-
rimentations. Selon la saison, ils 
peuvent déguster des produits 
cultivés sur place.

Association Le Vivant et la Vil le
6 avenue de Paris -  CS 10 922 - 78 009 Ver sail les Cedex -  Tél.  06 23 38 60 72

CM2 - 6ème Environnement,  cycle de l’eau et de la matière, vie du sol, biodiversité, chaîne alimentaire, 
pollinisation, reproduction des végétaux, cycle des saisons…

5ème Évolution du paysage, urbanisme et occupation du territoire, érosion des sols, système agricole…

4ème Système agricole, écologie, reproduction des végétaux…

3ème Évolution de l’agriculture, agro-écologie, cycle de l’eau , pollution….
Support pour les mini TPE

Les Fermes en Villes
Coût de l’animation : 200 € - Durée : 2 h

Réservations au 07 60 53 14 36
Transports en commun à 800 m

Bus Phébus ligne 7

Les Fermes en Villes
Chemin de Villepreux

78 210 Saint-Cyr-l’École
Coordonnées GPS :

Latitude : N°49’8,964’’ Longitude : E2°4’11,614’’
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