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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 ?

Format: exposition souple à suspendre, 5 panneaux

Taille : environ 1 mx 1,6 m

Bio is Beautiful
Public: tout public, jeune public

contenu : alimentation, déve-
loppement durable, principes 

de l’AB, OGM

Format: exposition souple à 
suspendre, 5 panneaux

Taille : 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

Format: exposition sur support en dur, 3 panneaux

Taille : environ 1 mx 1,2 m

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


Les outils de communication du GAB 85 - Janvier 20194

Comment reconnaitre 
un produit bio? 

Public: adulte, adolescents
contenu : la réglementation sur 

l’étiquetage, lire une étiquette

Format : exposition sur support en 
dur, 2 panneaux

Taille : environ 1 mx 1,2 m

OGM
Public:  adultes, adolescents

contenu : qu’est ce qu’un OGM,  
OGM et agriculture, bon à 

savoir
Format: exposition souple, 4 

panneaux
Taille : 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
Format: exposition souple à sus-
pendre, 5 panneaux
Taille : 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...
Format: exposition  souple à suspendre, 6 panneaux
Taille : 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

Format: exposition photo sur support 
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.

Format: 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 éle-
vage bovin

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

Taille : 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

taille : 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)

taille : 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

taille : 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’identification des producteurs bio 
sur un marché

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

taille : 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 crcuits courts

Principe : Jeu avec questions, les réponses sont sous les ques-
tions

Taille : 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

Taille : 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

Taille : 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

Taille : environ 1m x 1,4 m

Se tient debout appuyé contre un mur ou une table

Le controle 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

Taille : environ 1m x 1,2 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. 

taille : 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’intéerroger 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 légo

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. 

taille : 8 planches

Se pose sur le sol, les enfants jouent en marchant sur les cases

Nécessite un animateur / Prévoir un dé
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les kakémono
Les kakémono sont loués 10€ avec une caution de 100€.

le GAB Vendée
Présente le GAB 85.

taille : 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
Présente les activités techniques du GAB 85.

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

taille : 85 cm x 2m

Se tient debout seul

Bio & local
Encourage à consommer bio local 
et à récupérer le guide des points 
de vente

taille : 85 cm x 2m

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

Magasine Innov’en Bio (éditions 2017 et 2018)
Public:  adultes
Ce magasine, 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 (36 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
 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’environ-
nement ? D’ailleurs, les produits bio sont-ils vrai-
ment 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 Corabio, le groupement d’agriculteurs 
biologiques de Rhône-Alpes.

Cartes postales Bon Plan Bio
Public:  adultes
10 cartes postales différentes présentant le site internet 
Bon Plan Bio, mis en place sur la Vendée, le 44, le 49 et 
la Bretagne. Ces cartes postales sont aussi déclunées 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
L’indispensable à accrocher sur son frigo 
pour se souvenir des produits de saison!

Livret enfant Cinelle
Public:  enfants

Jeux, coloriages pour découvrir les principes 
de l’AB  en s’amusant. 

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

Pancartes «FERME OUVERTE AB»

Pancartes «Fête Bio»

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



17Les outils de communication du GAB 85 - Janvier 2019

   

  

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)

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» Dé-
borah Gray, «La santé vient en mangeant Le guide alimentaire pour tous»

• 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
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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

