
SORTIE des 6eA de René Caillié avec les CM1/CM2 de Nieul les Saintes                         

à la ferme biologique « Elément Terre » de Romain Chaumette : 

Discussion de Tomates et Aubergines autour de l’agriculture biologique … 

Jeudi matin 15 Juin 2017, les élèves de 6eA accompagnés des CM1/CM2 de l’école de Nieul 

les Saintes ont découvert le travail de Romain Chaumette, installé depuis 2012 à Nieul les 

Saintes.  Cet agriculteur biologique a accueilli ces 57 élèves avec enthousiasme, les 

accompagnant dans 5 ateliers concoctés avec Mr David, professeur des écoles, et Mme 

Rousseau, professeur de SVT.  Les élèves étaient associés, 6es et CM, dans le groupe des 

Tomates, celui des Aubergines, des Courges, des Radis et des Herbes ! en ateliers 

tournants autour de la reconnaissance de légumes et leurs familles, du dessin d’observation 

des plants de Tomates dans leur cycle de vie (à reconstituer), de l’enquête sur la difficulté de 

croissance de quelques plants de Courges (envahis de Pucerons) et dans 2 ateliers pratiques 

qui ont beaucoup plu : réaliser des semis de Radis et désherber une bande de terre en poussant 

la houe maraîchère !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers ont été très fructueux, 

entrecoupés de grapillages et 

dégustations de Groseilles, Prunes, 

Physalis, mais aussi Pourpier, Mélisse, 

Ciboulette…Même une cliente, habituée, a 

pris le temps de nous dévoiler son panier et 

sa manière de cuisiner, de manger les 

betteraves crues, de faire des salades de 

Pourpier et Pissenlit... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matinée s’est achevée avec des questions 

des élèves à l’agriculteur sur ses pratiques, sa 

motivation, les atouts et contraintes de 

l’agriculture biologique, les manières de lutter 

contre les parasites plus naturellement…  

Nous remercions vivement Romain 

Chaumette pour sa disponibilité et son 

accueil chaleureux. 

 

La faim aidant, les élèves ont rejoint en randonnée l’école de Nieul les Saintes pour y partager 

un pique-nique salvateur. La rencontre et les échanges entre 6e et CM s’est soldée par un jeu 

défouloir : une belle partie de Renards-Poules-Vipères !!  

 

 

 

 

 

 

Et quand les Tomates se mélangent avec Aubergines, Courges et Herbes…, cela donne 

une belle ratatouille ! … et bio !!!!   


