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Bonjour à toutes et à tous !
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Visite de Madame
la Ministre Marie
Arena dans les
fermes éducatives

Partenariat entre les Fermes d‘Animation et les
Fermes Pédagogiques, soutenu par la MinistrePrésidente de la Communauté Française, Fermécole
travaille à la rencontre et au dialogue entre les
fermes éducatives et les acteurs de l'école.

Fermes Ouvertes aux Enseignants
par Valérie
er

Du 3 septembre au 1 octobre, 19 fermes (environ moitié fermes d’animation et moitié
fermes pédagogiques) ont ouvert leurs portes aux enseignants, certaines un dimanche, d’autres le
mercredi après-midi, afin de leur présenter et leur faire prendre part aux activités qu’ils
peuvent réaliser lorsqu’ils viennent à la ferme avec leur classe.
Le succès de cette opération a été très mitigé : certaines fermes ont reçu très peu
(voire pas !) de visites, d’autres en ont reçu des centaines…
Il semble que les fermes qui ont réalisé les Fermes Ouvertes aux Enseignants sans
association avec un autre événement ont eu peu de succès, tandis que les fermes qui ont combiné
les Fermes Ouvertes aux Enseignants avec leurs portes ouvertes annuelles ont eu un franc
succès. Dans ce second cas, il était cependant impossible de dire, parmi les nombreux visiteurs,
qui venait grâce à la promotion faite via Fermécole.
Certaines fermes avaient elles-même envoyé des invitations personnelles aux enseignants,
mais ceci ne semble pas avoir fait grande différence.
Ce succès mitigé ne doit toutefois pas faire
oublier qu’en même temps que ces invitations,
les guides des 2 réseaux ont été envoyés
dans 3200 écoles (voir article en page 4).
Suite à cela, plusieurs d’entre vous m’ont dit
avoir reçu des appels d’enseignants qui ne
pouvaient se rendre aux journées portes
ouvertes mais souhaitaient des informations,
voire réserver une journée. Le GSM de
Fermécole a lui aussi beaucoup sonné suite à
l’envoi,
pour
obtenir
des
guides
supplémentaires ou des informations sur les
fermes, les activités possibles…
Découverte de la mare au Fagotin
(Stoumont)
Refera-t-on des Fermes Ouvertes aux
Enseignants ou pas ? Il est encore beaucoup trop
tôt pour le savoir… mais il n’est pas trop tôt pour
réfléchir à une formule plus adaptée… Toutes les
suggestions sont les bienvenues !

Des cochons impatients, à la ferme
pédagogique et horticole Speliers
(Warêt – l’Evêque)
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Par Vincent De Grelle
Bonjour,
Depuis le 1er octobre, j’ai pris mes nouvelles fonctions de directeur chez Accueil
Champêtre en Wallonie. Une rapide présentation de mon parcours professionnel s’impose.
Diplômé ingénieur agronome de l'UCL en 1993, j’ai réalisé une formation complémentaire
comme éco-conseiller en 1994 à l'Institut Eco-conseil à Namur, durant laquelle j’ai acquis une
première expérience professionnelle au cours d’un stage de 6 mois à l’AEIDL, l’observatoire
européen du programme de développement rural LEADER. Je me suis occupé de la rédaction d’un
document intitulé « Environnement et développement rural ». J’ai ensuite travaillé plus d’un an
chez "Espace Environnement" à Charleroi dans des projets de conseil aux habitants, et de
médiation avec les comités de quartier et les entreprises.
Dès 1996, je m’envole pour l’Equateur afin d’y monter un projet pilote de transformation
et de commercialisation équitable du café pour le compte de l’ONG belge « Coopibo » (fusionnée
depuis lors avec Vredeseilanden). Ce fut un projet très enrichissant qui s’est fortement
développé pour devenir aujourd’hui une référence en Equateur en matière de commerce
équitable.
De retour en Belgique en juillet 1998, j’ai travaillé quelques mois à l'Institut Eco-conseil
notamment sur les besoins en formation en environnement dans les PME, avant de devenir en
1999 chargé de mission puis directeur de l’asbl naissante « RESSOURCES », un réseau
d’entreprises d’économie sociale actives dans la récupération et le recyclage.
Souhaitant garder le contact avec ma formation de base et mes affinités avec le monde
rural, j’ai commencé il y a trois ans une petite activité d’indépendant en production et
commercialisation de jus de pomme issu des fruits d’anciennes variétés de pommiers hautestiges. C’est dans cette même logique de garder le lien avec la terre que j’ai donc accepté
l’opportunité de mon nouveau poste chez Accueil Champêtre en Wallonie, dans lequel je devrai
trouver un équilibre avec mes autres passions : ma femme et mes trois enfants, la photographie,
l’ornithologie et la randonnée.
Très sensible aux problématiques du développement durable, je serai particulièrement
attentif à ce que nous pouvons apporter aux générations futures dans le projet Fermécole !
Au plaisir de vous rencontrer dans vos fermes respectives.
Vincent
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Par Valérie
Et oui, une tonne !
C’est bien une tonne de courrier qui a été envoyée aux 3200 écoles de l’Enseignement
fondamental (c’est-à-dire, le maternel et le primaire) fin du mois d’août.
Ce courrier contenait les affiches et les invitations aux journées « Fermes Ouvertes aux
Enseignants » qui ont eu lieu dans 19 de vos fermes en septembre, et nous avons profité de cet
envoi pour également envoyer aux 3200 écoles :
-

Un guide des fermes pédagogiques

-

Un guide des fermes d’animation

-

Un folder Fermécole

-

Un folder Ferme en Classe

C’était donc un grand coup de publicité pour tous, qui a pu être réalisé grâce à Fermécole
(soutenu par la Communauté Française) et à l’APAQ-W, qui nous offert les timbres.
Ceci a également pu être réalisé grâce à tous ceux d’entre vous qui sont venus m’aider une soirée
ou plus à mettre tout cela sous enveloppes.

à Maryvonne, Alexandra, Nathalie et Sandrine d’ACW, à Bernadette et son
époux du Fagotin, à Steve de la Ferme de la Vallée, à Catherine et Danielle du
Petit Foriest, à Pascal de Nos Pilifs, à Françoise de la Ferme du Planois, à
Françoise et sa fille de la Ferme du Hierdeaux, à Francis de la Ferme de
Broqueroy, et à Jacques-Yves de la Ferme de l’Escafène !
Sans vous, ce n’est pas 3 jours qu’il m’aurait fallu pour effectuer cela, mais au moins six !
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Par Valérie
Ce mercredi 29 novembre a eu lieu la première journée-rencontre Fermécole de cette
année scolaire. Beau succès : une trentaine de personnes des 2 réseaux se sont retrouvées, tout
d’abord à Louvain-la-Neuve puis à Wavre.
Nous avons passé la matinée à la bibliothèque publique, où
Mme Englebert et ses dynamiques animatrices Béatrice et Annou
nous ont présenté ce qu’elles ont réalisé comme animations avec
les enfants d’écoles primaires et secondaires qui sont venus
visiter leur exposition « La vache qui lit ».
Ensuite nous nous sommes rendus à la Ferme d’Animation
de La Hulotte, où après avoir cassé la croûte, nous avons écouté
Danielle Marvel nous parler de la conférence EFCF 2007, puis
Monsieur Philippe Soutmans, Professeur au département
pédagogique (régendat) de la Haute École Léonard de Vinci à
Louvain-la-Neuve, nous parler des attentes des enseignants du secondaire lorsqu’ils viennent
visiter les fermes éducatives.
La journée s’est terminée agréablement par une visite de la ferme de la Hulotte.
Au cours de la journée, les participants ont reçu ou vu du matériel qui peut être
intéressant pour créer des animations dans les fermes :
À la bibliothèque, nous avons reçu une bibliographie de livres sur le thème de la vache
et le descriptif des activités réalisées avec les enfants. Ces documents sont disponibles
sur simple demande auprès de Valérie
À la bibliothèque, nous avons vu du matériel (nombreuses maquettes, jeux…) réalisés par
le musée des Mégalithes de Wéris, sur le thème de la vache. Ce matériel peut être loué
au prix de 50 euros/mois. Actuellement, il est loué par Françoise Bodart de la Ferme de
la Vallée à Vieux-Genappe, jusqu’au 6 janvier. Si vous souhaitez louer le matériel après
cette
date,
vous
pouvez
contacter
Françoise
au
067/772167
ou
à
info@fermedelavallee.be AVANT le 23/12.
Mr Soutmans nous a remis 3 pages présentant les attentes des enseignants du
secondaire dans le cadre du cours d’Étude du Milieu. Ce document est disponible sur
simple demande auprès de Valérie.

La prochaine journée-rencontre se tiendra le 31 janvier, sur le thème de la
gestion des conflits… l’invitation sera sous peu dans vos boîtes aux lettres !
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Par Valérie

Le 12 octobre dernier, plusieurs d’entre vous ont suivi la conférence de Madame Sion, de l’asbl
Ethologia, à l’Observatoire de la Santé de Mons, sur
« L’impact de la relation homme-animal sur la santé »
De l’avis de tous, cette conférence était passionnante. En voici les grandes lignes.
Qu’est-ce que l’asbl Ethologia ?
Ethologia est l’association belge d’étude et d’information sur la relation homme-animal. Cette
association existe depuis 1989 et a pour objectifs :
Mettre en lumière les bénéfices de la possession d’un animal
Induire auprès des maîtres un sentiment de propriété responsable
Cette asbl réalise différentes actions dont notamment des publications, des outils pédagogiques
pour les écoles fondamentales, et a un centre de documentation ouvert au public à Bruxelles (sur
rendez-vous). Ce centre de documentation possède une section « fermes éducatives ».
S’il est vrai que le travail d’Ethologia porte principalement sur la relation avec des animaux de
compagnie (chat, chien), il ne se limite pas à cela. De plus, voir le travail réalisé avec ces animaux
peut donner des idées d’activités avec les animaux de la ferme.
L’étude de la relation homme-animal, est-ce une nouveauté ?
Non. La Belgique est même l’un des premiers pays à avoir utilisé l’influence positive des animaux
sur le bien-être physique et mental de l’homme, dès le IXème siècle (Geel) !
Au niveau scientifique, cette relation est étudiée depuis 1970.
Est-ce qu’il suffit de mettre un animal près d’un homme pour que ça marche ?
Non. Ce qui fait du bien, c’est la qualité de la relation homme-animal, et non simplement la
présence de l’animal. Si j’amène simplement un chien près de quelqu’un qui a peur des chiens et
que je lui demande s’il se sent mieux, il ne pourra faire aucune démarche positive.
Pour instaurer une relation de qualité entre l’animal et la personne, le secret, c’est la préparation.
Préparation de l’animal qui doit être éduqué à cet effet, et préparation de la personne qui doit
apprendre à connaître l’animal. Le respect mutuel est très important. Par exemple, on devine
qu’un chien qui va aller dans un hôpital pour enfants ne doit pas mordre ni sauter sur les gens. On
a plus vite tendance à oublier que ce chien doit aussi être respecté par les enfants, qui ne
peuvent pas le maltraiter même involontairement – par exemple en criant ou en le sollicitant
pendant des heures sans « pause ». C’est un véritable apprentissage que d’acquérir une attitude
adaptée à l’animal.
Comment cela se passe-t-il concrètement ?
Mme Sion nous a parlé des animaux qui côtoient des personnes dans des hôpitaux et des maisons
de repos. Il y a 3 possibilités :
L’animal accompagne son maître (très rare)
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-

Les « animaux collectifs » : l’institution possède des animaux, et ce sont des
personnes de l’institution (personnel + patients) qui entretiennent les animaux
Les « animaux visiteurs » : des personnes extérieures à l’institution viennent
rendre visite aux personnes de l’institution avec des animaux – généralement des
chiens, spécialement formés pour cela.

Chaque problème qui se pose peut trouver une solution.
Problème

Solution

Risque pour la santé
(microbes…)

L’animal est suivi régulièrement par un vétérinaire + Rappel de l’hygiène de
base (se laver les mains après avoir touché l’animal…)

Nuisances (bruit,
crottes…)

Éducation et encadrement de l’animal

Charge de travail

Appel aux volontaires de l’institution, répartition des tâches. Ceci doit être
bien discuté et défini AVANT l’achat de l’animal.

Coût

Sponsors

Environnement non
adapté

Choix de l’animal en fonction de l’environnement (on voit mal un Saint-Bernard
dans un hôpital en plein centre de Bruxelles) + aménagements

Risques pour le bienêtre de l’animal

Contrôle du respect de l’animal, notamment du nourrissage car beaucoup
d’animaux sont trop nourris

Mme Sion nous a présenté une dizaine de cas concrets, par exemple :
L’unité des soins palliatifs à St Lucas à Gand possède un chien
Une maison de repos à Ninove a acquis 4 chiens et 2 chats
L’unité pédiatrique de l’hôpital La Citadelle à Liège reçoit régulièrement des chiens
visiteurs grâce à l’asbl « Un chien pour un sourire »
L’hôpital du Bois de l’Abbaye à Seraing reçoit la visite des cani-clowns : des clowns
accompagnés de chiens
Et la ferme dans tout ça ?
On n’a pas eu beaucoup l’occasion d’en parler, mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas en parler !
Pour beaucoup d’enfants, c’est en ferme pédagogique ou d’animation qu’ont lieu les premiers
contacts avec les animaux autres que chiens et chats, voire même les premiers contacts avec les
chiens et chats en tant qu’êtres vivants à respecter et non simples jouets ou décorations de la
maison. Et tout premier contact est très important pour la relation qui se noue ensuite entre
l’enfant et les animaux…
Pour plus d’infos :
Asbl Ethologia : www.ethologia.be Tél. 02/772 73 36
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Madame Arena, Ministre-Présidente de la Communauté Française en charge de
l’Enseignement, et son attachée Madame Constant nous ont fait l’honneur d’une visite le 26 juin
dernier. La Communauté Française soutient le projet Fermécole depuis 4 ans, et c’est dans ce
cadre que Madame Arena souhaitait visiter une ferme de chaque réseau. Elle a choisi elle-même
des fermes de sa région : la ferme pédagogique de Francine et Gaston Nutin à Estaimpuis et la
ferme d’animation « La Prairie » à Mouscron.
Après avoir été accueillie par les
élèves en visite à la ferme pédagogique, Marie
Arena a participé avec eux à la découverte des
bovins et des céréales, en toute simplicité. La
collation a été l’occasion d’un échange avec les
élèves et leurs enseignants sur l’alimentation
saine.
Elle s’est ensuite rendue à La Prairie où
elle a pu visiter la ferme et observer
différentes activités auxquelles participaient
les enfants : soins et traite des chèvres,
atelier laine, jardinage… Madame Arena s’est
ensuite entretenue avec Camille Lobet,
président d’Accueil Champêtre en Wallonie, et
Bernadette Abras, présidente de la Fédération des fermes d’animation, tous deux membres du
Comité Fermécole, sur les sujets suivants :
le coût du transport vers les fermes, avec évocation d’un partenariat avec les TEC,
le nouveau décret qui requiert une participation de 90 % des élèves pour pouvoir
réaliser des activités hors de l’école en période scolaire,
l’emploi dans les fermes éducatives,
la motivation des élèves du 3ème cycle primaire et du secondaire pour les fermes
éducatives,
le rôle des fermes éducatives dans le développement harmonieux de l’enfant et dans la
construction de sa citoyenneté,
la présentation des projets Fermécole 2007, dont la conférence EFCF, afin de motiver
la reconduction du projet,
l’apport des fermes éducatives au travail des enseignants.
La visite s’est terminée autour d’un buffet convivial de produits du terroir.
Suite à la visite, nous avons reçu une lettre de Madame Arena qui tenait à remercier les
personnes qui l’ont accueillie, et qui nous disait combien elle avait ainsi pu mesurer
l’importance et la qualité du travail des fermes éducatives auprès des enfants.
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Par Danielle Marvel,
de la Ferme d’Animation « Le Petit Foriest »
La Fédération belge francophone des Fermes d'animation (FBFFA), membre de l'EFCF
depuis 1990, a organisé la conférence EFCF 1993 en collaboration avec la Fédération
française (GiFae), et c'est à ce titre qu'elle a été contactée en septembre 2005 pour
l'organisation de la conférence EFCF 2007.
Pour la FBFFA, qui ne possède toujours pas de permanent, la recherche d’un partenaire
était une condition sine qua none pour pouvoir organiser cette conférence. Il a semblé tout
indiqué de proposer ce beau projet de collaboration à la plate-forme Fermécole, à laquelle
la FBFFA consacre une bonne partie de ses forces vives depuis 2003.
A l'automne 2005, la FBFFA a donc proposé à ACW, son partenaire dans Fermécole, d’être
également son partenaire pour l’organisation de la conférence EFCF 2007. Le CA d'ACW a
marqué son accord et émis le souhait de devenir membre de l'EFCF. En avril 2006, les
représentants des Fédérations membres de l'EFCF ont voté l'admission d'ACW au titre de
membre associé.
La Conférence EFCF 2007 aura donc bel et bien lieu en Belgique, du 10 au 14 octobre
2007. Le thème sera en lien avec un des objectifs de la plate-forme Fermécole: montrer
comment les fermes éducatives participent au développement des compétences des
élèves.
Afin de répondre à une demande de l'EFCF, nous proposerons d’une part d'illustrer notre
objectif au travers d'activités artistiques et d'expression. D'autre part, la Wallonie étant
une terre riche en paysages variés et produits du terroir, nous désirons également montrer
ou faire vivre des activités qui font la promotion d'une alimentation saine. Alimentation,
agriculture et santé sont des mots clés qui ont déjà trouvé écho dans le réseau de l'EFCF
lors du projet européen sur l'éducation nutritionnelle dans les Fermes d'animation (publié
par l'EFCF en 1999). Ce dernier axe est également fédérateur au sein du projet Fermécole.
Nous espérons que ce projet sera l'occasion de faire participer un maximum de membres
des réseaux des Fermes pédagogiques et des Fermes d'animation à un projet de société au
service de l'enfant.
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Par Valérie
Cette année, la conférence EFCF a eu lieu en Suède. Nous y sommes allés pour rencontrer les
membres de l’EFCF et comprendre comment cela se passe. Récit…
13/9
Nous sommes arrivées, Maryvonne et moi, à Stockholm le mercredi soir, où nous avons rejoint
Danielle et Mark (du Petit Foriest). Vu que nous étions arrivées un peu tard et avions manqué le
début du programme, j’ai été obligée d’aller goûter la bière suédoise avec les Norvégiens,
Allemands, Suédois, Flamands… pour nouer des contacts ;-)
14/9…
La matinée, nous avons visité le Liljeholmens
djurgymnasiet, une école pour les 16-18 ans qui
souhaitent s’orienter vers un métier proche des
animaux. L’école est une des rares en Suède à proposer
ce type d’enseignement, si bien que les élèves sont
recrutés via un examen d’entrée.
Actuellement l’école compte 300 élèves. Ils doivent
choisir une des 4 sections suivantes :
Assistant vétérinaire
Chiens
Chevaux
Animaux du zoo
Le programme d’études dure 3 ans, 2 ans de cours à
l’école (qui possède ses propres animaux) et un an de
stage.
Bon à savoir : les élèves font des stages auprès de
professionnels en Suède mais aussi à l’étranger. Nous
avons évoqué l’idée de stage dans des fermes, et l’école
est très ouverte à cela… Si certains d’entre vous sont intéressés par accueillir ces élèves, ce
serait sans nul doute une expérience enrichissante pour tous. Attention toutefois, n’oubliez pas
que ces élèves parlent anglais, donc il est indispensable pour les accueillir de connaître un peu
cette langue - sauf si vous parlez le suédois bien sûr !
Lorsqu’ils terminent ces études, les élèves peuvent exercer directement un métier dans ce
domaine, ou entreprendre des études supérieures. Il s’agit donc d’un enseignement qui
correspond à ce que nous appelons en Belgique l’enseignement secondaire « technique de
transition », mais avec des options qui n’existent pas chez nous actuellement. Site web :
www.djurgymnasiet.com
L’après-midi fut consacrée à des conférences :
chaque pays a pris la parole quelques minutes pour présenter la situation des fermes
éducatives dans son pays
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j’ai présenté plus longuement Fermécole, les fermes pédagogiques et les fermes
d’animation, ainsi que le projet pour la conférence 2007
Mr Hanell a présenté un exposé sur l’équilibre alimentaire.
Résumé par Danielle et Mark :
« Pierre Hanell, un père de famille, cuisinier de profession, a présenté les solutions qu'il a
dû mettre en place pour lutter contre les allergies dont souffrait son fils.
Constatant l'impuissance des médecins et utilisant ses talents de cuisinier, il en est venu à
concevoir des recettes et surtout des comportements alimentaires bénéfiques pour la santé
de son fils et, par extension, pour la santé de tous. Les préceptes qu'il développe et qu'il
commercialise grâce à un service traiteur, peuvent être regroupés sous le terme de
nourriture "low food" par opposition à "fast food".
En vrac: Choisir des produits alimentaires dont le bilan écologique est faible (pour les
produire, il a fallu peu d'eau, peu d'énergie, peu d'intrants), cuire les aliments sans dépasser
47C°, manger plus "brut" ou moins raffiné et moins cuit, mâcher 25 fois avant d'avaler, etc.
Très important également, laisser au corps la possibilité d’éliminer la nuit donc ne rien
manger deux heures avant d’aller dormir.
Pour plus de renseignements, visitez son site web www.green-n-lean.se . Les résultats
positifs pour la santé de son fils ont été réels! »

15/9…
Cette journée était dédiée aux visites de fermes éducatives, qui sont regroupées en Suède sous
la fédération des « 4H » – Head Heart Hand Health, c’est à dire « Tête Cœur Main Santé ». Il y
en a 45 en Suède, dont 12 à Stockholm. Les fermes de
Stockholm que nous avons visitées ont une vocation
principalement éducative. Elles ont une diversité d’animaux de
races anciennes, mais généralement en petit nombre. A la
campagne, on trouve des fermes des 4H avec un plus grand
cheptel et des productions agricoles. Chaque ferme est gérée
par une ou 2 personnes qui sont payées par l’association 4H. La
ferme est ouverte au grand public qui peut s’y promener, mais
certaines personnes, qui souhaitent participer aux activités,
payent une cotisation et sont ainsi membres des 4H. Grâce à
cela, ils peuvent participer aux activités de la ferme,
notamment les soins aux animaux. Le « gérant » a donc pour rôle
d’encadrer les gens qui viennent participer aux activités et
contrôler que les animaux sont bien soignés. Les enfants viennent généralement en groupes
APRES l’école, et ce sont les plus grands
(12 ans et plus), les « leaders », qui
apprennent les techniques des soins aux
animaux aux plus jeunes.
Nous avons visité 4 fermes : Stora
Skuggans gard, Akalla gard, Augustendals
gard et Hasta gard (qui est une ferme
différente des autres car c’est la ferme
qui a pour rôle la production de nourriture
pour les animaux des autres fermes 4H).
Site web : www.rs4h.se
Une des fermes des 4H de Stockholm
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16/9
La majeure partie de la journée a été
consacrée à la visite de Skansen, un parc à
Stockholm où nous avons pu découvrir les
animaux locaux (rennes, ours bruns, loups,
élans, gloutons…) et la vie rurale en Suède
dans le passé. Nous avons ainsi visité des
anciennes maisons et fermes, observé le
tissage du lin…
Au soir, un « souper d’adieu » était prévu où
nous avons eu la chance de goûter le
Smorgasbörd, ensemble de plats de poissons
et de viandes que les Suédois préparent
traditionnellement pour la Noël.

Une curieuse maison sur des
troncs d’arbres, pour
stocker la nourriture hors de
portée des animaux
Les impressions de Danielle et Mark:
« Un des points forts de chaque conférence européenne reste évidemment les contacts qui se nouent entre les
participants. Lors des trajets vers les lieux de visite, lors des breaks ou repas, lors des trois soirées en commun,
les citymembers discutent de l'objet des visites mais également de leurs propres expériences.
Tout au long de la conférence, l'équipe des 5 membres suédois de l'organisation ont été d'une efficacité
remarquable, d'une gentillesse presque méditerranéenne et d'une ponctualité terrifiante pour la délégation belge
francophone du moins.
La Suède, quant à elle, n'a malheureusement dévoilé que les charmes de Stockholm qui, sous un soleil tel que
nous avons eu la chance d'avoir, ce sont révélés particulièrement enchanteurs. »
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Par les Cavaliers
d’Autre Chose
Se promener dans les champs, les bois, au pas du cheval… Respirer les odeurs de la
nature, écouter les oiseaux chanter, sans un moteur vrombissant à ses côtés… Pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR), ce genre d’expérience est jusqu’à présent difficile, voire inaccessible.
Telle est pourtant l’aventure que les Cavaliers d’Autre Chose veulent leur proposer.
Comment ? En étudiant et concevant une voiture d’attelage adaptée afin de leur permettre de
découvrir la pleine nature en silence et en toute autonomie.
L’attelage sera tiré par un shetland (poney robuste mais de très de petite taille), qui
pourra donc être manipulé, pansé et harnaché par une personne seule, y compris depuis une
voiturette. Comme d’autres enfourchent leur VTT, les PMR pourront ainsi se déplacer de manière
autonome et en toute quiétude, puisque le cheval est silencieux lors de ses déplacements. Ceci
permet la (re)découverte du plaisir des sens sur des circuits en pleine nature, pour des circuits
touristiques ou culturels , pour les
vacances ou le sport. Des promenades
«à
la
carte»
ainsi
que
des
animations/initiations pourront être
organisées pour des groupes (écoles,
institutions…) ou pour des particuliers.
Pour l’heure, les Cavaliers d’Autre
Chose étudient la meilleure manière de
concilier les contraintes de la chaise et
de l’attelage, afin d’obtenir un attelage
utilisable par le plus grand nombre. Un
1er prototype est opérationnel.
Ce projet est soutenu par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre du Fonds Elia (fonds
destiné à permettre aux personnes à mobilité réduite - au sens large - de découvrir de nouvelles
émotions liées aux loisirs touristiques, culturels et sportifs).
Si avez des suggestions ou souhaitez vous
associer au projet : Cavaliers d’Autre Chose
8, Vallée à la Dame
1380 Maransart
www.4X4VERT.be
Tel 0498/531.531
PS : La voiture hippomobile a été conçue par Johan Verdonckt (www.koetsen-verdonckt.be http://users.pandora.be/055/218717)
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Par Valérie
Vous avez lu une phrase, un livre… qui vous a plu et vous a aidé ?
Vous avez écrit un article sur une de vos activités ? Vous avez envie de le partager ?
Ce Bulletin de Liaison est fait pour vous et donc, cela va de soi mais n’a jamais été dit
explicitement, vous pouvez y écrire si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à me faire part de vos articles, témoignages… pour que je les place dans le prochain
Bulletin. Il peut s’agir d’articles que vous avez écrits vous-mêmes, mais aussi de photocopies
d’articles que vous avez lus et qui vous ont aidé de quelque manière que ce soit dans votre
pratique pédagogique. Ils peuvent être de 5 lignes ou de 50, peu importe… Si vous hésitez, si vous
vous dites « ça pourrait peut-être intéresser les autres, enfin, je ne suis pas sûr… », contactezmoi pour en parler.
Bon à savoir : le Bulletin de Liaison est actuellement envoyé en version papier au Cabinet Arena et
à toutes les fermes pédagogiques et fermes d’animation (en tout : 60 fermes), et par e-mail à
une centaine d’enseignants, inspecteurs... Il est placé ensuite sur le site Internet de
Fermécole, où tous les visiteurs peuvent le lire.

Pas beaucoup de dates à annoncer… et oui, c’est l’hiver, les portes ouvertes etc. se font rares…
on va en profiter pour travailler sur du matériel pédagogique !
Fermécole était représenté ces derniers mois…
P 26/6 : Visite de Madame Arena à la ferme d’animation La Prairie (Mouscron) et à la
Ferme pédagogique de Mr et Mme Nutin (Estaimpuis)
P 30/6 et 1/7 : Ferme en Ville à Arlon
P 28 au 31/7 : Foire de Libramont
P 10/9 : Fermes Ouvertes aux Enseignants à la ferme d’animation Le Fagotin (Stoumont), et
à la ferme pédagogique horticole Speliers (Warêt-l’Evêque)
P 10/9 : Foire du Terroir à Sautin
P du 13 au 17/9 : conférence de l’EFCF à Stockholm en Suède
P 17/9 : Bruxelles Champêtre
P 20/9 : Fermes Ouvertes aux Enseignants à la ferme d’animation du Petit Foriest (VieuxGenappe)
P 29 et 30/9 : Ferme en Ville à Namur
P 1/10 : Fermes Ouvertes aux Enseignants et 30 ans de l’Accueil à la Ferme à la ferme
pédagogique de Beauffaux (La Bruyère)
P du 18 au 22/10 : Salon de l’Éducation à Namur
… ce qui veut dire qu’à tous ces endroits, il y avait quelqu’un pour parler de vous, de
Fermécole, des Fermes Pédagogiques et des Fermes d’Animation, et distribuer vos guides.
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