
Toutes différentes, toutes 

intéressantes
Coopérer pour apprendre de la diversité des 

exploitations de stage

• Objectif(s) pédagogique(s)
 Questionner pour comprendre comment le maître de stage (Mds) fait

ses choix

 Travailler en groupe de développement pour s’enrichir de la diversité

des expériences

 Dérouler un raisonnement systémique à différentes échelles (ferme,

territoire, filière)

• Public cible
Enseignants souhaitant travailler simultanément les capacités

professionnelles (connaissances et comparaisons des pratiques) et les

capacités psychosociales des élèves (débattre, accepter la différence)

• Description du dispositif
Issu d’un projet de recherche, ce dispositif s’appuie sur l’expérience

professionnelle pour amener les élèves à prendre conscience de leurs

connaissances, mais aussi de ce qu’ils ne savent pas, de l’intérêt de se

questionner pour comprendre avant de juger, de s’enrichir par le dialogue

en cherchant les raisons de la diversité dans les pratiques

> CONCLUSION

Illustration/graphique

HD 300dpi 

Les élèves de 1ère Bac Pro CGEA du Lycée de Caulnes © François Guerrier

• En pratique
L’animation alterne un travail en classe entière (apports) et en petits 

groupes (production) pour :

 Caractériser les pratiques et comprendre les choix des Mds

 Tester des méthodes de questionnement et de relance inspirées de la 

sociologie compréhensive

 Traiter les données, en groupe de développement en s’inspirant des 

pratiques du GERDAL

 Produire une synthèse pour les acteurs du territoire sur les solutions 

mises en place par les Mds au regard de tel problème, et les 

conséquences sur la ferme, le territoire, la filière

 Animer des échanges avec les Mds, les acteurs des territoires, et 

d’autres élèves, 

 Evaluer collectivement la qualité des apprentissages réalisés 

Enseigner et apprendre l’agro-écologie
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• Points de vigilance
Des compétences d’animation de débats et de production de

connaissances en collectif sont nécessaires. Veiller à ne pas exclure

les élèves non issus du monde agricole, et aux positions

sociales dominantes (genre, différences)

• Retour des élèves/apprenants 
Le temps passe vite, avec la participation de toutes et tous en petits 

groupes. C’est efficace « quand on joue le jeu », avec de l’écoute et 

« l’envie de connaître l’expérience des autres »

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Inscrire le dispositif dans la réflexion pédagogique d’équipe de la

seconde jusqu’à la terminale pour accompagner le développement des

élèves et la production des supports pour l’examen (cf épreuves E5, 6,

7), qui permet la construction de sens pour les élèvesLes étapes du dispositif © Marion Diaz/François Guerrier

Les différentes étapes de notre travail
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développement
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synthèse

Restituer les 
connaissances 
produites aux 

acteurs du 
territoire
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