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10 idées de médiations : 
 

1. Lire des extraits des portraits ou des témoignages : 

• Marie-Thérèse, 88 ans, ferme du Menhir-de-l’abbé en Ille-et-Vilaine 

(p.17) : « Avec Louis, mon mari, nous avons décidé de reprendre la 

ferme de mes parents. Mais pour pouvoir vivre de l’élevage des 

vaches, il nous fallait produire plus de lait et donc avoir plus de terres 

et de bêtes. Nous avons fait des emprunts pour acheter des parcelles 

et construire une stabulation, un bâtiment qui nous permettait de 

traire huit bêtes d’un coup »  

• Sophie, 43 ans, ferme de Petit-Louvre (p.35) : « A 35 ans, je me suis 

dit que j’avais envie de faire quelque chose qui ait du sens. J’ai quitté 

mon métier de graphiste pour revenir à l’agriculture.  Mes parents 

m’ont dit que j’allais gâcher ma vie. Mais pour moi, c’était important. 

Et c’était évident que je ferais du bio »  

• Mickaël, 39 ans, vigne du domaine des Schistes (p.48) : « Mes grands-

parents n’ont pas compris quand on a arrêté d’utiliser des 

désherbants. C’était fou pour eux, on allait revenir au travail pénible 

qu’ils avaient connu ».  

 

2. Visualiser l’évolution des paysages à partir de documents des archives 

municipales / Communautés de communes / Département / DRAFF 

Bretagne. 

Quelques pistes pour trouver des documents :  

• Photos vues du ciel et cartes à divers époques sur le site de l’IGN : 

Remonter le temps (ign.fr) 

https://remonterletemps.ign.fr/


• Le site « Images d’ici et d’avant des Archives 35 : https://images-

archives.ille-et-

vilaine.fr/archives/?refine[Thematique][]=EDIFICES+AGRICOLES 

• Le Site internet L'évolution du paysage en Bretagne (bretagne-

environnement.org) 

• https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/ 

 
3. Proposer un quizz avec des informations à retrouver dans le livre 

 

4. Imaginer un jeu de cartes des 5 fermes 

 

5. Aller à la rencontre d’agriculteurs près de chez soi : 

• Faire le portrait d’un agriculteur de sa commune 

• Faire venir un agriculteur à la bibliothèque pour un témoignage : 

métier et évolution, rapport à la nature et à la préservation de 

l’environnement, … 

• Visiter une exploitation  

 

Bon à savoir : La Ferme du Menhir-de-l’Abbé, que l’on retrouve dans 

le livre, est située près de Redon (35) 

 

Quelques sites où vous retrouverez des portraits de producteurs : 

https://www.produits-locaux.bzh/fr/ 

https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/temoignages/ 

https://www.bvbr.org/les-producteurs/ 

https://brindherbe35.fr/paysans/ 

 

6. Organiser une conférence-débat sur l’évolution du monde agricole avec 

des professionnels  

Quelques ressources : 

http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/ 

https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/ 

https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/ 

https://www.agriculturepaysanne.org/arap 

https://www.agrobio-bretagne.org/le-reseaux-gab-frab/ 
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https://solidaritepaysans.org/ 

https://www.agriculturepaysanne.org/ 

 

7. Projeter des films sur le monde agricole 

• Des documentaires : 

 « Femmes et paysannes » Jean-Claude Cogrel (2022)  

« La vie moderne » Raymond Depardon (2008)  

« Tu nourriras le monde » Nathan Pirard et Floris Schruijer (2022)  

 

Bon à savoir : Parcours de l’INA avec des vidéos en ligne sur la 

métamorphose du monde rural en Bretagne entre 1945 et 2000 

https://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/parcours/0003/la-

metamorphose-des-campagnes.html 

 

• Des fictions : 

 « Roxane » Mélanie Auffret (2019) (histoire se déroule en Bretagne)  

 « La terre des hommes » Naël Marandin (2019)  

 « Au nom de la terre » Eduouard Bergeon (2019)  

 « Revenir » Jessica Palud (2019)  

 « Normandie nue » Philippe Le Guay (2018) (comédie)  

 « Petit paysan » Hubert Charruel (2017)  

 

 

8. Découvrir des livres de photographies sur le monde paysan et rural 

• Rural / Raymond Depardon  

• Un village / Madeleine de Sinéty (Poilley, Ille-et-Vilaine) 

 

9. Ecouter des paroles d’agriculteurs avec le podcast « Au gré des saisons, 

paroles d’agriculteurs » 

 https://podcast.ausha.co/au-gre-des-saisons-paroles-d-agriculteurs  

 

10.  Proposer une exposition sur le thème de l’agriculture ou sur la vie rurale 

Quelques pistes :  

• Archives départementales ou municipales 

https://solidaritepaysans.org/
https://www.agriculturepaysanne.org/
https://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/parcours/0003/la-metamorphose-des-campagnes.html
https://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/parcours/0003/la-metamorphose-des-campagnes.html
https://podcast.ausha.co/au-gre-des-saisons-paroles-d-agriculteurs


• Ecomusées  

• Musée de Bretagne https://www.musee-

bretagne.fr/professionnels/ressources-a-emprunter/ 

• Ou encore une expo collaborative à partir de documents ou photos 

personnelles. 
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