
La ferme pédagogique, filmée sous

tous les angles

Jo.C.

Une classe de l'école de la 2e chance a

choisi la ferme pédagogique de Pontoise

comme sujet du concours national «  Je

filme le métier qui me plaît  », présidé

par Jean Reno. © Les Z'Herbes Folles

«  Un projet comme on les

Z'aime  » , s'amuse à écrire

l'association Les Z'Herbes Folles, en

charge de la ferme pédagogique de

Pontoise, sur sa page Facebook.

Après les déboires successifs

rencontrés début janvier sur le site

installé dans les jardins du château

de Marcouville (le cambriolage et le

vol de trois lapines, ou encore

l'intervention des pompiers pour le

relevage de la jument Ovive, qui

souffre d'arthrose, Ndlr) , l'équipe

de la ferme pédagogique est

heureuse d'accueillir une bonne

nouvelle.

«  Il y a 3 ans, nous avions reçu

huit jeunes volontaires en service

civique pour un chantier de

cohésion, devant lesquels nous

étions admiratifs pour leur bonne

humeur et leur motivation  » ,

explique Sophie Lamidey, des

Z'Herbes Folles. «  Lauriane, une

jeune femme qui avait participé

au chantier, a rejoint cette année

l'école de la deuxième chance du

Val-d'Oise (E2C95) et sa classe a

pour projet de participer au

concours national «  Je filme le

métier qui me plaît  », dont le

président du jury est le comédien

Jean Reno. Elle a parlé de son

expérience à la Ferme de Pontoise

à ses camarades de classe, et ils

ont validé ! Bref, ils ont choisi de

filmer le quotidien des animateurs

en ferme pédagogique  » , confie

animatrice spécialisée.

Le tournage est prévu mercredi 10

février. «  Nous ne manquerons

pas de vous en montrer les

coulisses  » , promet l'équipe des

Z'Herbes Folles, qui se dit fière

«  de voir que les petites graines

peuvent germer dans de si beaux

projets  » .
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