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Objectif Terre 77 propose un cycle de formation active et 

in-situ aux enjeux de l’agroécologie et de l’alimentation 

durable (agriculture, alimentation et environnement). 

Ce cycle est conçu par 1001sillons-les champs des 
possibles dont la formatrice, Clémence Morisseau, est 
nourrie de 20 ans de pratiques pédagogiques et 
artistiques, d’action culturelle et d’éducation populaire.  
Ce programme de formation est à destination des 
animateurs·trices, éducateurs·trices, responsables 
pédagogiques, formateurs·trices, enseignants·es ou toute 
personne chargée de réaliser des animations avec du 
public. 

 
Le cycle « perpétuel », que vous pouvez rejoindre à tout 
moment, se compose de quatre journées saisonnières qui 
se déroulent à la ferme de Toussacq. En 2023, elles 
auront lieu les mercredis suivants : le 15 mars, autour de 
l’élevage et du fromage de chèvre, le 7 juin, pleine 

saison maraichère et grandes cultures, le 20 septembre, automne au jardin maraicher et le 6 
décembre, autour des céréales et du pain, 

 
Objectifs du cycle 

 Enrichir son socle de connaissances et de compétences sur les thèmes de l’agroécologie. 

 Apprendre par la mise en pratique. 

 Explorer la pertinence des pédagogies actives pour un projet en classe ou en institution 

notamment autour des questions d’alimentation et d’agriculture (coopération, entrées variées 

dans la connaissance : sensibles et sensorielles, expérimentales, intellectuelles, 

émotionnelles). 

 Questionner et renforcer sa pratique en groupe et avec le groupe. 

 Expérimenter une formation active, sur 4 saisons, dans une ferme productive et coopérative 

en agriculture biologique en Seine et Marne et rencontrer les paysans·nes et 

producteurs·trices du site. 

Programme 

Les journées de formation seront organisées autour d’un même fil rouge : 
 Visite d’une partie de la ferme et rencontre avec une personne y travaillant. 
 Ateliers d’expérimentation : semis, atelier cuisine, atelier pain (selon le contexte).  
 Ateliers : conceptions et perspectives pédagogiques. 
 Mise en œuvre d’outils pédagogiques autour des ateliers : agenda, journal, carnet, texte, tour 

de parole, partage des responsabilités et « qui fait quoi ? », vie de groupe, points forts et 
points d’amélioration.  

 Partage de contenus, d’expériences et de rebonds complémentaires. 
 
 

 
 
 

4 saisons d’agroécologie et de pédagogie 
En immersion à la ferme collective de Toussacq (77) 

Pour l’année 2023 : les mercredis 15 mars, 7 juin, 20 septembre et 6 décembre.   
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Lieu d’accueil 
 

Ferme collective et coopérative de 
Toussacq 

77480 Villenauxe-la-Petite 
contact 1001 sillons : 

1001sillons@ouvaton.org 

Tél. : 06 03 80 45 85 

Horaires et organisation 
 

9h - 18h 
 

Merci d’apporter un plat à partager pour le déjeuner.  

Objectif Terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 

Conception du cycle  

1001 sillons 

 

Intervenante  

Clémence Morisseau,  

formatrice en pédagogie. 
Entrepreneuse salariée  

aux Champs des Possibles  
 
 
 

  

 

 

 
Contact Objectif Terre 77 

caroline@amigues.net 
07 49 04 39 38 

Financement et modalités d’inscription  

 

- Le financement de cette formation peut 

bénéficier de subventions : formation 

professionnelle et Paris Fertile.  

 

 

Coût de la formation 800 euros 

 

Adhérents Objectif Terre 77 : 320€   

Particuliers 400€ 

Pour vous inscrire, c’est ici 

 

Paris Fertile 865€ dont 80% pris en charge  

Formation Professionnelle 800€ prise en 

charge en coordination avec votre 

employeur. 

Afin de faciliter votre inscription,  

merci de nous envoyer un mail, nous 

prendrons contact avec vous très vite : 

Clémence Morisseau  

Caroline Amigues  
 

 

Nombre de places limité à 15 participants·es 
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