
Mallette pédagogique 

« Destination Végétale » (n°76) 
 

 
 

DESCRIPTIF : 
Cette mallette propose des ouvrages, des ressources pédagogiques  
et un jeu pour découvrir les métiers et les formations du végétal en  
Pays de la Loire. 
Elle permet d’aborder des questions d’orientation, les adéquations  
formations – métiers, et de s’approprier quelques outils de réflexion  
 pour les élèves : 

 Le contexte professionnel du végétal dans la région Pays de la Loire  

 Le fonctionnement d’une filière professionnelle et les mét iers qui y interagissent 

 Les métiers et les formations du végétal en Pays de la Loire 

 Les cursus de formation possibles 
 
Les activités sont en lien avec le programme de 3ème ODP et permettent de s’approprier des outils pour entamer ou 
poursuivre une réflexion d’orientation scolaire et professionnelle.  
 

 

PUBLIC CONCERNE : Collégiens, particulièrement les élèves de 4ème et 3ème. 
 

 

CONDITIONNEMENT : 1 mallette en plastique transparent  (42 x 35 x 27 cm) 

 

 
CONTENU : 
Documents : 

 1 dossier plastifié « Guide de l’enseignant » pour présenter le contenu de la mallette et le déroulement des 
séquences pédagogiques envisageable. 

 
Matériel : 

• Un livret « Guide de l’enseignant » 

• Un CD contenant les supports des différentes séquences pédagogiques 

• Un modèle de l’activité papier « Associer la filière au produit » 

• Un jeu « Destination Végétal ® » 

– 7 pochettes de jeu (une par groupe de jeu) 

– Un plateau de jeu « Parcours » 

– Des « Fiches Métiers » (4 ou 5 – 1 par joueur) 

– Des fiches « Parcours Métiers » (pour l’arbitre) 

– Des « Carnet des Formations » (5 ou 6 – 1 par joueur et 1 pour l’arbitre) 

– Un modèle de « Fiche Filière » (pour le groupe de jeu) 

– Des cartes « Quizz Végétal » (pour l’arbitre) 

– Une règle du jeu (pour le groupe de jeu) 

– Des pions (4 ou 5 – 1 par joueur) 

– 2 documents modèles à dupliquer pour les élèves (Un modèle « Fiche Joueur » et un modèle « Fiche 
Arbitre » - inclus dans le Guide de l’enseignant) 

• Un « Guide des Métiers Verts » 

• Un Numéro « Le Savoir Vert » sur les Métiers et Formations en Pays de la Loire (édité par l’ONISEP, version 
2013) 

• Un Classeur répertoriant les formations du Végétal en Pays de la Loire, les lieux où on peut les suivre et les 
contenus de formation. 

 
 

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES DISPONIBLES A TERRE DES SCIENCES 
 
Expositions : 

 « Les Métiers de la Recherche Agronomique » 

 « Les Métiers de l’Horticulture » 
 
Vidéos :  

 Vidéos des métiers du Parc Terra Botanica et vidéos des métiers de la Recherche autour du projet Qualisem 
(accessibles en ligne sur le site internet de Terre des Sciences - http://www.terre-des-
sciences.fr/index.php/Monde-Scolaire/lecole-du-vegetalr.html)  

http://www.terre-des-sciences.fr/index.php/Monde-Scolaire/lecole-du-vegetalr.html
http://www.terre-des-sciences.fr/index.php/Monde-Scolaire/lecole-du-vegetalr.html

