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Outils de communication sur l’AB
disponibles auprès du GAB 85

Ces outils sont disponibles au GAB. Certains peuvent être loués, d’autres mis à disposition gracieusement. Dans 
tous les cas, il est nécessaire de réserver en avance auprès du GAB 85 : 

02.51.05.33.38 - accueil@gab85.org 

Les expositions 
Les expositions sont louées 10€ avec une caution de 100€

Qu’est ce que l’Agriculture Biologique ?
Public : tout public

Contenu : présentation principes de l’AB, est-ce plus cher? 
seulement pour les pays riches?, pourquoi consommer bio ?

Caractéristiques : exposition souple à suspendre, 5 panneaux, 
environ 1 mx 1,6 m

Bio is Beautiful
Public : tout public, jeune public

Contenu : alimentation, 
développement durable, 

principes de l’AB, OGM

Caractéristiques : exposition 
souple à suspendre, 5 panneaux. 

Environ 1 mx 1,6 m.  
Quizz utilisable en lien avec 

l’exposition

Les productions animales et végétales en bio
Public : adultes, adolescents

Contenu : les pratiques concrètes de l’agriculture bio. 

Caractéristiques : exposition sur support en dur, 3 panneaux. 
Environ 1 mx 1,2 m

mailto:accueil%40gab85.org%20?subject=Pr%C3%AAt%20d%27outils%20p%C3%A9dagogiques
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Comment reconnaitre 
un produit bio? 

Public : adulte, adolescents 

Contenu : la réglementation sur 
l’étiquetage, lire une étiquette

Caractéristiques : exposition 
sur support en dur, 2 panneaux. 

Environ 1 mx 1,2 m

OGM
 

Public :  adultes, adolescents
Contenu : qu’est ce qu’un 

OGM,  OGM et agriculture, bon 
à savoir

Caractéristiques :  exposition 
souple, 4 panneaux.  
Environ 1 mx 1,6 m

 

L’AB et la qualité de l’eau
 
Public : adultes, adolescents
Contenu : d’où vient l’eau, à quel 
coût, l’eau en pays de la Loire, l’AB, le 
choix du préventif
Caractéristiques :  exposition souple 
à suspendre, 5 panneaux. Environ 
1,2 m x 2.5 m.

Pour vos amis biosceptiques

Public :  adultes, adolescents
Contenu : casser les idées reçues: bio contre local, le bio c’est plus cher, un 
produit local est un produit sain, le bio ne peut pas nourrir le monde...
Caractéristiques :  exposition  souple à suspendre, 6 panneaux. Environ 1 
m x 1,6 m
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Les expositions photo
Les expositions sont louées 10€ avec une caution de 50€/panneau.

Biodiversité cultivée
 (appartient au GABB 49, donc prévenir à 

l’avance)
 

Public : tout public
Caractéristiques : exposition photo sur sup-

port rigide, 15 panneaux.  
Taille par photo : environ  50 cm x 30 cm

Producteurs bio de Vendée
 
Public : tout public

Contenu : portraits de producteurs bio de 
Vendée, leurs cultures, leurs animaux, leurs 
produits.

Caractéristiques :  exposition photo sur 
support rigide, 40 panneaux, empruntables 
par séries thèmatiques (portraits, produits...). 
Taille par photo : environ  50 cm x 30 cm
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Les panneaux ludiques
Ils sont conçus pour être consultés en autonomie, sans l’aide d’un animateur
Ils sont réalisés sur des supports en bois
Les panneaux  sont loués 10€ avec une caution de 100€.

Je suis une vache bio parce que : 
 
Objectif : faire mieux connaitre les éléments principaux 
du cahier des charges bio en élevage bovin 
 
Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont sous les 
propositions 
 
Caractéristiques : environ 1,40 x 1m

Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Les circuits du lait
Objectif : faire connaitre les circuits de production et de 

commercialistion d’un produit alimentaire et montrer 
les différentes possibilités d’organisation, notamment 

entre circuit court et long 
 

Principe : des images à remettre dans l’ordre 
 

Options :  circuit bovin ou caprin 
 

Caractéristiques : environ 1,60 x 1,2m

Se tient debout appuyé contre un mur ou une table
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Jeu des poulets :
 
Objectif : faire prendre conscience des 
notions de bien etre animal par l’entrée 
« densité ». 
 
Principe : il faut mettre les poules dans 
le batiment en respectant les densité 
réglementaires. 
 
Caractéristiques : environ 1 m x 1,1 m. 
Posé sur une table

Mets ta main dans la boite :
 

Objectif : faire prendre conscience des notions de bien 
etre animal par l’entrée « aire de repos » 

 
Principe : 2 boites l’une avec de la paille, l’autre du grillage 

(pour figurer le caillebotis) 
 

Caractéristiques : environ 0,8 m x 0,8 m. 
Posé sur une table

Soigner les animaux en bio :
 
Objectif : faire connaitre les pratiques de 
soins des aniamux en bio 
 
Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont 
sous les propositions 
 
Caractéristiques : environ 1m x 0,8 m. 
Se tient debout appuyé contre un mur ou une 
table
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Comment reconnaitre un 
producteur bio sur un marché ?
 
Objectif : sensibiliser à la question de l’identi-
fication des producteurs bio sur un marché. 
 
Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont 
sous les propositions 
 
Caractéristiques : environ 1,6m x 1,3 m. 
Se tient debout appuyé contre un mur ou une 
table

Les avantages des circuits courts :
 
Objectif : faire connaitre les avantages des circuits courts 
 
Principe : Jeu avec questions, les réponses sont sous les questions 
 
Caractéristiques : environ 1m x 1,6 m
Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Mariages heureux au potager: 

Objectif : savoir que l’association de culture est 
bénéfique, identifier les associations de légumes qui 

marchent

Principe : retrouver les images des légumes qui 
correspondent 

 
Caractéristiques : environ 1m x 1,4 m

Se tient debout appuyé contre un mur ou une table
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Comment protéger ses champs en bio
Objectif : connaitre les pratiques de l’agriculture bio 
 
Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont sous les 
propositions 
 
Caractéristiques : environ 1m x 1,4 m. 
Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Comment fertiliser en bio 

Objectif : savoir que l’association de culture est 
bénéfique, identifier les associations de légumes qui 

marchent

Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont sous les 
propositions 

 
Caractéristiques : environ 1m x 1,4 m

Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Le contrôle en bio
Objectif : mieux connaitre les réalités de la 
certification et du contrôle en bio. 
 
Principe : Jeu VRAI FAUX, les réponses sont sous les 
propositions 
 
Caractéristiques : environ 1m x 1,2 m. 
Se tient debout appuyé contre un mur ou une table
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Panneau ludique sur les moutons 
«MÊÊÊME PAS PEUR» :

Objectif : Découvrir, par le sens du toucher, les condi-
tions d’élevage des moutons bio.

Principe : 4 boîtes à toucher, permettent de découvrir 
par la main l’alimentation des ovins, leur couche et leur 
laine.

Caractéristiques : environ 1 m x 0,8 m
Posé à plat

Les sacs du toucher :

Objectif : Plusieurs supports utilisables en jeux de 
reconnaissance des légumineuses et céréales

Principe : 3 outils utilisables (sacs en toile de jute et 
tissu où plonger avec plaisir sa main, petits pots en 

verres ou cadre) garnis de légumineuses et céréales 
à nommer et observer.

Caractéristiques : prévoir une table de 1,2 m x 0,6 m
Posé à plat

La petite Baratte à beurre :

Objectif : Fabriquer son propre beurre bio en quelques minutes

Principe : brasser à l’aide d’une petite baratte manuelle une crème fraiche bio 
locale et la voir se transformer en quelques minutes en beurre. Puis le déguster 
avec plaisir et fierté!

Caractéristiques :  prévoir une table pour baratter avec confort
Posé à plat à hauteur de bras
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Quel est le logo officiel ?

Objectif : Tester ses connaissances concernant le logo BIO officel

Principe : observer les logos qui peuvent être vus sur des produits 
bio emballés et retrouver le seul logo officiel et obligatoire en 
Europe. Utiliser le bouchon pour noter sa réponse et vérifier sa 
réponse en soulevant le volet inférieur.

Caractéristiques : environ 1 m x 0,8 m
Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Bio, D’accord, mais Local... ?

Objectif : Savoir si cet aliment est produit localement en 
Agriculture Biologique.

Principe :  utiliser le bouchon pour noter ses avis (vrai/faux) 
et s’autocorriger en soulevant la photo de l’aliment. les ré-

ponses détaillées éclairent le consommateur.

Caractéristiques : environ 1 m x 0,8 m
Se tient debout appuyé contre un mur ou une table
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les jeux
Les jeux sont loués 10€ avec une caution de 100€.

Jeu de la saisonnalité
 
Objectif : découvrir la saisonnalité de fruits et légumes 
 
Principe : positionner les légumes et fruits dans les 
cagette des saisons où ils poussent. les réponses sont 
sous le couvercle des cagettes.  
 
Caractéristiques : 5 cagettes. 
Se tient debout appuyé contre un mur ou posé sur une 
table. 
Peut être laissé en autonomie, sans animateur.

Jeu du juste prix
 

Objectif : s’interroger et découvrir ce qu’il y 
a derrière le prix de 2 produits, un bio acheté 

en vente direct et un conventionnel acheté en 
supermarché 

 
Principe : l’animateur aide à trouver les 

éléments constituant le prix (rémunération 
producteur, charges,  transport..). Le résultat 
est symbolisé par l’accumulation des briques 

de Lego. 
 

Caractéristiques : Se tient posé sur une table.  
Nécéssite un animateur.
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Jeu de l’oie «ma vie de 
tomate»
 
Objectif : découvrir la saisonnalité de fruits et 
légumes 
 
Principe : un jeu de l’oie sur la croissance d’un 
pied de tomate, avec des obstacles (attaques 
d’insects, aléas climatiques etc) et des coups 
de pouce (soins approprié, climat favorable 
etc..). Les enfants avancent en jetant des dés, 
et ont des indications sur les cases + peuvent 
tomber sur des cases avec des cartes à piocher. 
 
Caractéristiques : 8 planches.  
Se pose sur le sol, les enfants jouent en mar-
chant sur les cases. 
Nécessite un animateur / Prévoir un dé

La malle LUDOBIO 
 
Objectif : La boîte de jeu LUDOBIO contient 5 jeux 
conçus pour permettre de découvrir, dès l’âge de 
6 ans, les liens entre alimentation BIO, santé et 
protection de l’environnement. 
 
Principe : Découvrir l’agriculture biologique en 
s’amusant. Devenir un expert des fruits et légumes 
de saison. Jouer à créer un menu équilibré pour bien 
grandir... 
 
Caractéristiques : Prévoir une table de 1 m x 1 m. 
Posé à plat
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les kakémonos
Les kakémonos sont loués 10€ avec une caution de 100€.

Membre de la FNAB et de l’ITAB

Crédit photo : GABl

Pour des filières locales et 
équitables créatrices d’emplois

www.gab85.org • 02 51 05 33 38
Pour nous rejoindre et en savoir plus sur nos actions :

Pour plus de paysans 
installés en bio

Pour une agriculture préservant 
l’eau, l’air, le sol, la biodiversité

Un réseau 
de femmes 
et d’hommes 
Engagés

Pour une alimentation 
saine accessible à tous

Groupement des 
Agriculteurs
Biologiques

de Vendée

• GAB 85 •

Principaux 
financeurs :

Pour un projet 
agricole partagé 
avec les citoyens 
consom’acteurs 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

gab44_kakemono2014-85_100-1.pdf   1   12/02/2015   10:14:12

Le GAB Vendée 
 
Contenu : Présente le GAB 85. 
 
Caractéristiques : 85 cm x 2m. 
Se tient debout seul

www.gab85.org
 

•
 

02
 

51
 

05
 

33
 

38
Pour nous rejoindre et en savoir plu sur nos actions:

Principaux 
financeurs

LA BIO?
Je demande à voir!

Fermes ouvertes     démonstrations 
de matériel     visite d’information 
sans engagement    formations •    
groupes  d’échanges par production 
    

•
•

•

la bio je demande à voir.indd   1 14/10/2014   12:59:35

La bio, je demande à voir
Contenu : Présente les activités techniques du GAB 85. 

 
Caractéristiques : 85 cm x 2m. 

Se tient debout seul
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Bon Plan Bio 
 
Contenu : Présente le site Bon Plan Bio 
 
Caractéristiques : 85 cm x 2m. 
Se tient debout seul

Un large réseau 

de fermes BIO 

sur le 

département

le 

BIO
LOCAL

en vente directe, 

c’est facile 

et accessible à 

tous !

 

En Vendée 

Retrouvez aussi les adresses des producteurs sur : 
www.gab85.org

02 51 05 33 38

•

Marie
St Mars des Prés

Freddy
Le Poiré sur Vie

Jean-Noel

La Chaize le Vicomte

Danielle

St Martin des Noyers

Phillippe

St Etienne du Bois

Camille
St Florent des Bois

Emilie
Ile d’Yeu

 Demandez le guide des 

points de vente ! 

Olivier
Le Girourad

François
Mouchamps

Bio & local
Contenu : Encourage à consommer bio local 

 
Caractéristiques : taille : 85 cm x 2m. 

Se tient debout seul.
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Les brochures
Les brochures sont fournies gratuitement sur demande.

Magazine Innov’en Bio (éditions 2017, 2018 et 2019)
 

Public : adultes
Contenu : Ce magazine, créée par INTERBIO Pays de la Loire et les GAB 
dans le cadre de la campagne Innov’en BIO, est un recueil d’initiatives 

innovantes dans le domaine de l’agriculture bio. Il met en avant des projets 
d’agriculteurs, distributeurs, transformateurs, collectifs citoyens...

Le contenu (32 pages) est accessible aussi bien au grand public qu’aux 
professionnels du monde agricole.

Plus d’infos : https://www.gab85.org/activites/evenements/innoven-bio

Pour vos amis bio sceptiques
 
Public : adultes, adolescents
Contenu : Acheter des citrons bio, oui, mais s’ils 
viennent de 10 000 kilomètres ? Ne vaut-il pas 
mieux en acheter version conventionnelle et locale? 
Et la bio, est-ce vraiment meilleur pour la santé ? Et 
pour l’environnement ? D’ailleurs, les produits bio 
sont-ils vraiment plus chers?... ou faut-il regarder 
autre chose que les prix sur les étiquettes ?  
En 18 pages, ce petit guide vous permettra 
de répondre du tac au tac aux remarques des 
sceptiques vis-à-vis de la bio. Bien référencé et 
illustré avec humour, ce pense-bêtes est édité par la 
FRAB Auvergne-Rhône-Alpes.

Cartes postales et affiches Bon Plan Bio
 
Public :  adultes
Caractéristiques : 10 cartes postales différentes présentant 
le site internet Bon Plan Bio, mis en place sur la Vendée, 
le 44, le 49, ainsi qu’en Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Grand Est. Ces cartes postales sont aussi déclinées en 
affiches A3.
Ce site permet d’identifier les lieux où trouver des produits 
bio locaux, avec une traçabilité des fermes fournissant ces 
produits : www.bonplanbio.fr

https://www.gab85.org/activites/evenements/innoven-bio
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Cartes postales et affiches « saisonnalité »
 
Public : tout public 
 
Contenu : L’indispensable à accrocher sur son frigo pour se souvenir des 
produits de saison !

Livret enfant Cinelle
 

Public : enfants 
Contenu : jeux, coloriages pour découvrir les principes 

de l’AB en s’amusant. 

Livret  « Manger Bio, c’est dans ma nature ! »
 
Public : adultes 
Contenu : Les grands principes de la Bio, lire l’étiquette d’un produits bio, 
consommer bio...

Livret « La Bio, bon pour (tout) le monde 
 

Public : enfants 
Contenu : jeux pour découvrir les principes de l’AB en s’amusant. 

Dossier « Découvrir l’AB, du CM1 à la 6ème »
 
Public :  élèves du CM1 à 6ème

Contenu : fiches pédagogiques, affiches et cartes postales...
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Les films
Le GAB propose le prêt de films incontournables  
(moyennant  une caution de 90€).

• Resto Co &bio 
• Sévern
• Nos enfants nous accuserons
• Solutions locales pour un désordre global
• Small is beautifull
• le monde selon Monsento
• notre poison quotidien 
• pour quelques grains d’or  
• la minute bio (Agence bio)

 
Cette liste n’est pas exhaustive, contactez-nous pour 

connaître nos autres films.

Les livres
Le GAB propose le prêt de livres variés pour tout public (moyennant  une caution de 90€).

Par thème : 

• cuisine, nutrition : «le manuel de cuisine alternative» Gilles Daveau ; «500 plats végétariens» 
Déborah Gray, «La santé vient en mangeant Le guide alimentaire pour tous», «Je veux manger 
comme à la cantine Bio»

• jardinage: «C’est quoi un jardin biologique ? « Daniel Gauthé; «L’art de faire travailler le naturel au 
jardin» Jean-Luc Sacquet »; Jardiner bio c’est facile Terre vivante»

• l’agriculture biologque : «L’agriculture biologique - chiffres clés»; «Manger bio c’est pas du luxe» 
Lylian Le Goff

• technique : «Agricultures sans herbicides - Principes et méthodes» Joseph Pousset, «Des Blés 
bio… diversité», «Homéopathie vétérinaire chez les bovins, ovins et caprins» Philippe Labre

• comportements écolo: «Bricolo-récup Vanessa Lebailly»
• connaissance de la nature: «Arbres de nos forêts Keith Roshforth»
• analyse sociétale : «Famine au Sud, malbouffe au Nord. Comment la bio peut nous sauver.» - Marc 

Dufumier; «Les circuits courts alimentaires : bien manger dans les territoires» Gilles Maréchal
• OGM : «OGM tout s’explique»- Christian Vélot

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous rapprocher du GAB  
afin que nous vous orientons vers d’autres ouvrages suivant vos besoins.

Les affiches
Le GAB dispose de nombreuses affiches, 
disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour préciser vos besoins.
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Bâche : «Printemps Bio » bache souple (petit et grand format)

c’est le Printemps BIO
Chaque année, en mai/juin, venez découvrir l’Agriculture Biologique !

e t  B i o d y n a m i s t
e s

Ag
ri
cult

eur s Bi ol ogi stes

G
njou

Le réseau des agriculteurs BIO des Pays de la Loire
Avec le soutien de :

bache. PB BA.indd   1 01/09/2015   14:41:58

Ferme       ouverteBio   
 Venez découvrir!

Groupement des 
Agriculteurs Bio 
de Vendée

Bâche : «ferme bio ouverte» bache souple avec oeillets taille 1,6 m x 3,5 m

Les elements de signaletique
Le GAB prête ces éléments, à condition de les ramener sous 4 jours.

Pancartes «FERME OUVERTE AB»

Pancartes «Fête Bio»
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avec le soutien de :

- Outils de communication sur l’AB - 
A réserver auprès du GAB 85

Ces outils sont disponibles au GAB 85. Certains peuvent être loués, d’autres mis à disposition gracieusement. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de réserver en avance auprès du GAB 85 : 

02.51.05.33.38 - accueil@gab85.org 

mailto:accueil%40gab85.org%20?subject=Pr%C3%AAt%20d%27outils%20p%C3%A9dagogiques

