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Programme

• Présentation d’A PRO BIO et de sa 

démarche de sensibilisation

• Les animations
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Présentation d’A PRO BIO            

• Interlocuteur régional de l’agriculture biologique

• Association loi 1901 créée en 1994 et soutenue par : 
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Pôle de Ressources, 
de Promotion et de 
Développement de la

filière biologique
du Nord-Pas de Calais 



Présentation d’A PRO BIO 

L’association regroupe et agit auprès de tous les maillons 
de la filière bio via ses 6 collèges d’adhérents :

- producteurs

- transformateurs

- distributeurs

- consommateurs

- ambassadeurs de la bio

- partenaires de biens et services
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Les missions d’ A PRO BIO

• Objectif : Promotion & Développement 

de la filière Bio dans la région Nord-Pas de Calais

• 4 axes stratégiques : 

• être un outil au service de ses adhérents et des politiques 
publiques

• communiquer pour informer, sensibiliser et promouvoir 
la filière bio

• développer et structurer de façon harmonieuse la filière bio

• accompagner les territoires pour développer des plans 
biologiques territoriaux et une restauration collective durable
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Notre démarche globale

Accompagnement de la restauration collective à plusieurs 
échelles :

• celle des territoires pour les actions collectives 
(ex : formation des chefs de cuisine)

• celle de la structure (commune, lycée…)

(Ex : accompagnement de l’équipe projet,

animations…)
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animations



Programme

• Présentation d’A PRO BIO et de sa 

démarche de sensibilisation

• Les animations
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Les animations proposées

•Différents types 
proposés : découverte, jeu, 
création

•Adaptable selon 
l’âge, l’effectif, le temps 
d’intervention, le thème 
abordé
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Contact :
animation.aprobio@gmail.com

mailto:animation.aprobio@gmail.com


Exemples d’animations pédagogiques 
adaptées aux publics

• 1 animation ludique destinée aux primaires

• 1 animation forçant la réflexion pour des lycéens
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Exemple d’animation pour des primaires :
Les 8 merveilles de la bio

• 1 plateau, 1 défi / case (quizz, puzzle, dessin, jeu des différences…)

• 8 mondes pour 8 thèmes à aborder :
 Céréales

 Fruits 

 Produits laitiers

 Poules (élevage)

 Abeilles

 Emballage

 Transformation

 Commerce
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Jeu long mais très complet :
- Bio abordé dans sa globalité
- Diversité de la forme des défis/apprentissage

Paru dans l’Hebdo seclinois n° 956



Des animations qui se combinent dans une logique de 
suite pédagogique :

1. Découvrir la bio : quizz Vrai/Faux

2. Argumenter : le Bio clash

3. S’exprimer, transmettre : Expo bio
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Exemple d’animation pour des lycéens



Le Bio clash (Jeu de rôle)
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Une problématique :
« Faut-il introduire des produits 

bio dans les cantines scolaires? »

Des personnages à incarner :
Nom et CV des personnages 

+ rappel des principaux 
arguments du personnage

Un débat :

• 1 contexte
• Des rôles (pour, 

contre, animateur)
• des connaissances 

acquises en séance 
de découverte

- un moyen d’expression apprécié
- des lycéens qui parlent aux lycéens
- obligation d’adaptation de l’argumentation en fonction des
positions des autres participants

Argumenter en faveur ou contre la bio :



Des catalogues différents pour des 
publics différents

Maternelle/élémentaire

 Collège

 Lycée 

 Stands/forum
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Milieu scolaire

Grand public

Arbre des saisons, à Hazebrouck Stand d’Hazebrouck



Merci de votre attention

Julie MASSA - Animatrice au sein d’ A PRO BIO

Contact : animation.aprobio@gmail.com

4 rue Dormagen

59350 SAINT ANDRE

Tél. : 03 20 31 57 97

Fax : 03 20 12 09 91
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