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CONCEPT: Systèmes de pâturage des 

animaux en permaculture 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Dans les jardins et les forêts de permaculture, les animaux d'élevage, tels que 

les moutons, les vaches, les poulets et les canards, contribuent à créer la 

biodiversité. Les animaux mangent des plantes et des animaux envahissants, 

qui ont été importés autrefois, poussent de manière agressive et détruisent les 

espèces indigènes et la diversité de notre paysage. Ces animaux enrichissent 

également nos sols en créant du fumier et des éléments nutritifs pour le sol.  

Après quelques années de pâturage, vous pouvez constater qu'un équilibre 

dans la nature est en train d'émerger, redonnant aux plantes indigènes 

traditionnelles l'espace nécessaire pour pousser.  

 

Les élèves captureront la biodiversité créée par les animaux de la ferme, qui 

peuvent être des poulets, des moutons, des porcs, des vaches ou même des 

chevaux, et ils saisiront des scènes relatives aux bonnes pratiques et au bien-

être dans l'élevage des animaux. 

 
 

Source: Ouessant sheep, preparing a permaculture farm (own photo) 
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

L'activité vidéo est très étroitement liée au Défi :  Animaux dans la 

maintenance de la nature : Poulets et moutons.  Ce défi est le cadre idéal 

pour capturer une variété de vidéos, documentant le concept " zéro déchets ", 

les rôles des animaux dans la ferme, le bien-être des animaux, les races 

indigènes d'animaux, la biodiversité créée par les animaux, la chimie du fumier 

animal. 

 

L'activité pourrait également être réalisée dans le cadre du jeu du potager 

idéal. Les élèves pourraient capturer des scènes où des parties des plantes 

vivaces du jardin, qui ne sont pas utilisées pour la préparation des aliments, 

sont données aux animaux de la ferme, afin qu'il n'y ait pas de déchets 

alimentaires et que les éléments nutritifs soient rendus à la terre. 

 

Dans le cadre du jeu du menu idéal, les élèves pourraient filmer des aliments 

biologiques que les animaux nous fournissent, tels que des œufs, du lait et de 

la viande. Les élèves pourraient également saisir les inconvénients de 

l'importation de nourriture du monde entier, comme le beurre d'Irlande, la 

viande de Nouvelle-Zélande et la consommation de produits biologiques 

cultivés localement par des animaux qui mènent une vie heureuse dans des 

habitats naturels.  Cette activité est également liée au défi " Malbouffe contre 

nourriture saine ", qui consiste à documenter la provenance de notre 

nourriture et de ses ingrédients. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 
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Toutes ces activités devront s'inscrire dans une approche d'"apprentissage par 

la pratique". Pour la plupart des activités vidéo, la classe/les élèves doivent 

visiter une ferme de permaculture, une ferme biologique ou un jardin avec des 

animaux en pâturage. Parfois, les écoles ont des poulets, des canards ou des 

moutons dans leurs jardins pédagogiques. Pour documenter la diversité de la 

nature, ils peuvent également visiter des associations ou des éleveurs de 

moutons qui travaillent dans des activités d'entretien du paysage. 

 

 

Certains documentaires peuvent être filmés dans des salles de classe, des 

laboratoires ou des cuisines scolaires : La chimie du fumier animal, en relation 

avec l'activité n°4  "Permaculture et biologie" et les activités liées au Jeu du 

menu idéal, où les étiquettes des aliments pourraient être utilisées pour 

montrer les origines de notre nourriture.  

 

Les élèves pourraient même visiter un supermarché et interviewer le gérant 

sur la provenance de la viande et sa politique en matière de bien-être animal. 

 

Deux heures de préparation en classe devraient être consacrées à 

l'organisation d'équipes de tournage, à la collecte d'informations générales, à 

la prise de dispositions avec les agriculteurs et à la création d'un petit scénario 

vidéo à l'aide du canevas de narration. 

 

Les scènes possibles pourraient être : 

 

- Montrer les animaux en train de paître 

- Démonstration de la biodiversité dans les paysages pâturés 

- Montrer des exemples de bonnes pratiques en matière de bien-être 

animal (abris, nourriture, habitats) 

- Interviewer des agriculteurs, des bergers, des directeurs de 

supermarchés  

- Mettre en évidence des processus chimiques lors de l'analyse des 

éléments nutritifs du sol 

- Expliquer les étiquettes et l'origine des aliments 
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Réalisez la vidéo comme une interview dans une émission de télévision (vous 

pouvez même inventer un nom) 

 

- Aujourd'hui, nous allons explorer ... ( insérez le sujet )". 

- Brève explication du concept 

- Ce que les élèves feront comme expérience (ou hypothèse) 

- Les différentes étapes du processus et pourquoi 

- Quels sont les résultats ? 

- Quelle est la conclusion ?  

- "Merci d'avoir regardé !" 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les enfants/étudiants doivent effectuer la majeure partie du travail, y compris 

les recherches préliminaires, la création de la structure narrative, la 

préparation des entretiens, l'observation, la prise de vue, le montage des 

vidéos, avec les conseils des enseignants/agriculteurs/experts. 

 

L'exercice doit être ludique et encourager la curiosité et la créativité des 

enfants, de sorte que le canevas de narration soit relativement ouvert et 

comporte de la place pour les surprises et les parties amusantes. 

 

Le partage et la collaboration au sein des groupes et entre les groupes doivent 

être encouragés. 

 

En fonction de l'âge et des compétences des élèves, l'enseignant effectuera 

lui-même le montage de la vidéo ou guidera et assistera les élèves dans le 

processus. 
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5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Les compétences STEAM couvertes sont la biologie, la chimie, l'élevage, la 

technologie (logement, clôture pour les animaux), la créativité, l'artisanat, 

l'empathie, la communication avec les animaux ainsi que les compétences 

numériques (montage vidéo). 

 

Le pâturage des moutons et du bétail est fréquemment utilisé en 

permaculture, pour nettoyer les terres des mauvaises herbes et des plantes 

envahissantes et pour fournir des nutriments qui améliorent le sol. 

 


