
La communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire a développé une malle pédagogique disponible en 

plusieurs exemplaires à la disposition des écoles primaires de l’agglomération. Cet outil pédagogique a pour 

but de sensibiliser les enfants aux espaces ruraux de leur territoire.

CONTEXTE 
CONCEPTION ET FABRICATION

La conception de la malle pédagogique a été réalisée

en partenariat avec des enseignants, l’inspection

scolaire, les centres de loisirs, l'association

Bienvenue à la ferme, des animateurs de l'office de

tourisme, des agriculteurs et la Chambre

d’agriculture.

Un marché d’une durée d’un an a été passé avec un

prestataire pour la conception, en concertation avec

le comité technique, et l’élaboration du prototype de

la malle. Ce prototype a été testé dans les centres de

loisirs dès juillet 2013.

Dans un second temps, la fabrication et la

conception graphique des malles ont été réalisés par

un prestataire.

UTILISATION

Les 5 malles sont composées de nombreux supports

(livres, DVD, CD, cartes, puzzle, fiches

d'expérimentations) répartis en 5 thématiques  :

Marne-et-Gondoire, céréales, produits laitiers,

maraîchage et pommes de terre. Un jeu de plateau

a aussi été développé.

Les malles sont stockées à la maison de la nature à

Ferrières en Brie, lieu animé par l’office de tourisme

de Marne-et-Gondoire. Elles sont à la disposition des

enseignants des 40 écoles primaires de

l'agglomération pour une durée de 6 à 9 mois. Les

animateurs de l’office de tourisme présentent

régulièrement la malle aux enseignants et

accompagnent sa prise en main.

Malle pédagogique  
FICHE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

La communauté d’agglomération de Marne-et-

Gondoire, située au Nord de la Seine-et-Marne

est composée de 20 communes principalement

urbaines. Malgré 63% de la surface en espaces

agricoles, forestiers ou naturels, la majeure partie

des 104 000 habitants de la communauté

d’agglomération n’ont que très peu de liens avec

les espaces ruraux.

Dès 2012, l’agglomération met en place des tours

de plaines à destination d’élèves d’écoles pour la

découverte du paysage rural. En 2013 la

conception de malles pédagogiques est initiée

afin de poursuivre l’accompagnement des élèves

en amont et après les visites.

Cet outil de sensibilisation au service des

enseignants et à destination des plus jeunes,

permet d’aborder les thèmes de la nature, du

rural, du paysage et bien d’autres.

pour recréer du lien avec le rural

Sensibiliser les enfants au territoire et créer des liens

entre l’urbain et le rural en incitant les écoles à

visiter des fermes du territoire.

  

OBJECTIFS



FICHE PROJET

Office de tourisme, Chambre d’agriculture,

association Bienvenue à la ferme, agriculteurs,

enseignants

  

PARTENAIRES CLÉS

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Malle pédagogique

BUDGET ET FINANCEMENT

Le long travail de conception et de fabrication des

malles a permis d’obtenir des outils pédagogiques

aboutis et partagés par les parties prenantes.

3 malles sont utilisées constamment. La malle

complète étant lourde (27kg), dans un premier

temps les enseignants n’osaient pas forcément la

prendre ou n'en utilisaient qu’une partie.

L’accompagnement des animateurs a été pensé

pour faciliter la prise en main et cibler l’utilisation

qui en sera faite. Par ailleurs, pour faire connaitre

ces outils, les animateurs présentent

régulièrement les malles aux enseignants.

  Les enseignants sont globalement très satisfaits

de cet outil. Les éléments les plus utilisés sont les

posters affichés en classe. L’usage des malles est

souvent combiné avec d’autres activités : potager

dans la cour de récréation, découverte des

sciences de la vie, visites de fermes…

 

Les malles sont disponibles pour des communes

limitrophes et peuvent l'être pour d'autres

territoires qui souhaiteraient  les découvrir. Pour

plus d’information contacter Magali BERTON à la

communauté d'agglomération de Marne-et-

Gondoire.

  

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

Le service environnement de la communauté
d'agglomération intervient sur le territoire pour
les objectids suivants :

Préserver les espaces agricoles
Améliorer la cohabitation rural / urbain
Sensibiliser les agriculteurs à la prise en compte de 
l’environnement
Sensibiliser les habitants et usagers

Le budget nécessaire au montage du projet

comprend les études :  

Conception : 62 360 € TTC

Fabrication : 37 590 € TTC soit 7000€ par

malle

La conception et la fabrication ont été

entièrement financés par la communauté

d'agglomération de Marne-et-Gondoire.

Le budget d’animation de l’agglomération

(soutenue par la Région Île-de-France dans le

cadre du programme agri-urbain) et de l’office de

tourisme ont été décisifs pour la conception et

l’utilisation de la malle pédagogique.

Caractéristiques du territoire : 
12 000 ha (dont 20% SAU) - 104 000 habitants - 46 
exploitations agricoles

Fin 2012/2013 - Début du travail de conception

Juillet 2013 - test du prototype en centre de loisirs

2014 – Finalisation graphique et fabrication

Septembre 2014 - inauguration des malles  

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

Pour plus d'informations

Marne-et-Gondoire
Magali BERTON

environnement@marneetgondoire.fr 
 

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE - 

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr


