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Un maraicher et un Boulanger
à la maison de Courcelles
Le projet élaboré par la Maison de Courcelles avec le maraîcher bio du village, le boulanger et la commune de Saint Loup sur Aujon, en lien avec de
nombreux partenaires locaux, vise à créer un jardin et un four à pain en y
associant pédagogie, sensibilisation au goût et à l’alimentation, biodiversité
et développement durable.
Situés dans une commune rurale, ces espaces auront pour vocation à accueillir des enfants qui fréquentent aujourd’hui l’école et la cantine scolaire
du village ou qui viennent en séjour à la Maison de Courcelles. Ils toucheront
également des familles du village et des environs. Les outils pédagogiques
qui seront créés sur ces espaces seront mis à disposition des neuf autres
écoles de la communauté de communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais et des cantines scolaires du territoire.
Sur ce petit territoire, le projet répond aux quatre priorités de la politique
publique de l’alimentation : l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’ancrage territorial, la mise en valeur du patrimoine alimentaire et la justice sociale. Il comprend en outre une dimension environnementale forte, dans une commune sans pesticide, avec l’implication d’un maraîcher bio d’un boulanger et de structures d’éducation à
l’environnement.
Ce projet confortera l’activité des producteurs locaux et permettra le développement des structures d’éducation du territoire.

La Maison de Courcelles…
Association de Jeunesse et d’éducation populaire, s’inscrivant dans une démarche
d’économie sociale et solidaire, La Maison de Courcelles gère une vaste maison
(3000 m2, 114 lits) d’architecture remarquable datant du XIX e siècle

Où sommes-nous ?

Située dans le Sud Haut Marnais, la Maison
de Courcelles vous accueille au sein d’un environnement varié et préservé au cœur du futur
parc national des forêts reliant la Champagne
à la Bourgogne.
La Maison de Courcelles se situe dans le village de Courcelles-sur-Aujon. 153 habitants,
un maraicher, un volailler, une exploitation
agricole et une école élémentaire accueillant
près de 60 élèves, sont présents sur cette
commune regroupant trois villages.
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Des projets pédagogiques centrés sur la personne actrice de sa propre vie

L’association coordonne toute l’année des projets à destination d’enfants, de
jeunes et d’adultes :
> Des séjours de vacances pour des enfants de 4 à 16 ans
> Des accueils de loisirs sans hébergement
> Des Classes de découvertes artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement pour des enfants scolarisés de la maternelle au lycée
> Des formations professionnelles et non professionnalisantes aux métiers
de l’animation
> Des résidences artistiques et des temps de médiation culturelle à destination des habitants du territoire
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Plus de 10 années de Recherche Action, pour essaimer sa pratique :

Suite à la rencontre du pédagogue Jean-Marie Bataille lors d’un symposium sur la
place des espaces de loisirs dans les Sciences de l’Education à Rouen en 2005, la
Maison de Courcelles a été accompagnée par Mr Bataille dans deux recherches action permettant de modéliser ses méthodes pédagogiques.
Deux livres ont été publiés pour diffuser ces travaux et leurs résultats :
> Enfants à la colo : Courcelles, une pédagogie de la liberté
// INJEP // cahier de l’action n°15 // 2007

> La prise de responsabilité des jeunes et les associations :
Courcelles, une pédagogie de l’engagement
// Le Social en Fabrique © //2015

Un documentaire de 52 minutes est en cours de finalisation, réalisé par Myriam Tadessé, il fait le pari de filmer à hauteur d’enfant pour découvrir la pédagogie de la
liberté en action !

Une reconnaissance du Ministère de la Ville de La Jeunesse et des Sports
en 2015 et 2016
Le ministère chargé de la Jeunesse a décidé de favoriser l’émergence d’une
nouvelle offre de colos qui mettent en œuvre des méthodes innovantes favorisant les mixités et notamment la mixité sociale réaffirmée par le Comité
interministériel à l’égalité et à la citoyenneté(CIEC) du 6 mars 2015.
La Maison de Courcelles a été retenue en 2015 et en 2016 par le
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports pour poursuivre
ses travaux en faveur de la mixité : Permettre la rencontre d’enfants issus de territoires ruraux et urbains

Une association ancrée dans son territoire…
La Maison de Courcelles est un acteur économique majeur de son territoire.
Avec un budget annuel de près de 750 000€, elle emploie 7 salariés en CDI, 6
personnes en contrat d’insertion professionnelle et 170 jeunes en contrat ponctuel d’animation. L’association finance à 90% son fonctionnement en s’appuyant
en grande partie sur les ressources locales.
En octobre 2016, la Communauté de Commune Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a confié la restauration scolaire de l’école de Saint-Loup sur Aujon à la
Maison de Courcelles.
La cuisine familiale de l’association transforme les productions des agriculteurs du
village Aujon nos légumes et les Volailles d’Adrien.
L’installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation maraîchère Bio, Aujon nos
légumes, a été largement appuyée par une coopération avec la Maison de Courcelles. Elle représentait une opportunité de fourniture des légumes pour les séjours, l’accueil de groupes sur des séjours : «environnement/nature», «biodiversité»... ou simplement la possibilité pour des enfants de se rendre directement sur
place, au sein des jardins, pour appréhender les lieux où pousse ce qu’ils ont pu
manger.
Enfin l’association participe aux activités éducatives mis en place avec la réforme
des rythmes scolaires et en cuisinant les repas des enfants scolarisés dans l’école
de la commune.

Une Grande Maison, où la vie est participative
L’association a fait le choix de se nommer « maison » pour permettre aux per
sonnes d’être accueillie dans un espace chaleureux et permettant une prise en
charge du fonctionnement du quotidien.
Ainsi, dans la Maison de Courcelles, on trouve, des chambres et non des dortoirs,
des salles à manger et non des réfectoires, ainsi qu’une cuisine ouverte, pédagogique et centrale dans la maison.
En effet, le projet éducatif de la Maison de Courcelles permet à chaque personne
accueillie de rentrer dans la cuisine et donc de participer à la préparation culinaire
accompagnée par l’équipe de cuisine.
A la Maison de Courcelles, les tâches quotidiennes sont partagées entre l’équipe de
salariés, les encadrants des groupes et les enfants accueillis.
La mise table, la vaisselle, le ménage et le respect de chacun sont donc de la responsabilité de tous !

L’alimentation est un élément favorisant la sécurité affective
Le principe d’ouverture de la cuisine et les postures des équipes éducatives invitent
les personnes accueillies, enfants en classes de découvertes ou séjours de vacances,
jeunes animateurs et bénévoles, à rentrer dans cet espace ouvert et pédagogique
Ils peuvent ainsi :
> Echanger avec l’équipe de cuisine
> Observer
> Participer à la préparation des repas sous la responsabilité de la cuisinière
ou du cuisinier
> Venir chercher les plats pendant les temps de repas
> Participer à la vaisselle

La commune de Saint Loup sur Aujon
Dès 2014, la commune de Saint Loup sur Aujon a anticipé sur la Loi dite Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans l’ensemble des espaces publics à compter du
1er janvier 2017 puis dans les jardins en 2019.
Elle a stoppé totalement l’utilisation de ces produits, afin d’engager une cohérence
entre ces différents projets : entretien des espaces, protection de captages, liaisons
douces entre les villages...
Elle a mis en place une gestion différenciée des espaces, réenherbé le cimetière,
incité les habitants à mettre en valeur leur village.
Elle poursuit aujourd’hui cette action dans le cadre du PETR Pays de Langres, labélisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte (PEPCV), avec le soutien de
la GARE (groupement d’acteurs ruraux en éco-activités) et de ses partenaires pour
aller plus avant dans le développement de la biodiversité (prairies fleuries, hôtels
à insectes, nichoirs, plantations de fruitiers...) et la sensibilisation des habitants à
l’arrêt de l’usage des pesticides, à la préservation de l’eau et au développement de
la biodiversité.
La commune est propriétaire d’un vaste terrain, situé entre deux des villages qui la
composent (Saint Loup sur Aujon résulte de la fusion de trois communes en 1972 :
Courcelles sur Aujon, Eriseul et Saint Loup sur Aujon). Ce terrain va permettre
la création de nouvelles habitations (petit lotissement de 3 + 2 parcelles) dans la
foulée de l’approbation en septembre 2016 de la carte communale, premier document d’urbanisme de la collectivité. Ce terrain, mis à disposition à la Maison de
Courcelles, se situe entre plusieurs établissements recevant du public : le groupe
scolaire intercommunal, la mairie et la salle des fêtes sur Saint Loup sur Aujon, et la
Maison de Courcelles, maison d’animation et de formation qui accueille des classes
et séjours sur Courcelles sur Aujon.
En parallèle à la création de ce petit lotissement, la commune envisageait de créer un
verger communal en y associant la GARE, l’association des Croqueurs de pommes
de Haute-Marne et des agriculteurs locaux.

LE CONTEXTE
Depuis 2014, l’association la Maison de Courcelles s’est lancé dans une grande réflexion autour de l’alimentation dans sa cuisine collective. Elle vise à donner du
sens de l’approvisionnement en produits locaux, la préparation des repas et la gestion des déchets.
Cette réflexion s’est accompagné des réflexions portées par le PETR du Pays de
langres et le GIP du futur parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne
autour de l’alimentation en circuit court.
Cet ancrage territorial de l’alimentation nous semble important pour le sens de
nos actions mais aussi la valorisation de nos producteurs locaux. Nous souhaitons
ainsi travailler à l’augmentation de l’économie résidentielle créée par ce projet alimentaire.
Enfin ce projet se veut avant tout à finalité éducative. Une ambition est de transmettre des savoirs et savoir-faire de la fourche à la fourchette ! Ce projet s’inscrit
naturellement dans la démarche pédagogique de l’association : rendre l’enfant acteur de sa vie et de ses apprentissages !

Des informations
à propos du public envisagé
- D’enfants accueillis à la journée et en classe de découvertes d’éducation
à l’environnement, et de découverte du goût (origine Ile de France, Grand
Est) : 75 classes de découvertes sont accueillies chaque année
- D’enfants du territoire scolarisés dans le village et fréquentant la cantine
scolaire : 120 enfants fréquentent le groupe scolaire de Saint Loup sur Aujon et d’Auberive de 3 à 10 ans
- D’enfants en séjours de vacances : espacent dans lequel ils pourront se
rendre dans le cadre de projets avec des amis, juste pour voir les animaux...
accompagnés d’un animateur ou d’une animatrice : 550 enfants sont accueillis en colo à la Maison de Courcelles chaque année. Nous travaillons à
l’accessibilité de nos séjours pour permettre l’accueil d’une large mixité des
publics
- D’accueils de week-ends « familles » thématique jardin/cuisine
10 week-end familles sont proposés chaque année. Ils regroupent des séjours ouverts à tous et aussi des séjours d’accompagnement à la parentalité
Et aussi...
- Les habitants de la commune, familles et personnes âgées. Le jardin et le
four à pain seront alors des espaces de transmission intergénérationnelle
Lors de certaines récoltes et cuissons, les habitants pourront être mobilisés.
Selon les quantités produites, ils pourront soit en faire profiter la commune
qui pourra alors proposer des jus de fruits du village pour ses vins d’honneur,
soit en emporter pour les consommer à domicile.
- L’équipe enseignante de l’école de Saint Loup sur Aujon aura un accès privilégié à ce jardin

Une description détaillée de l’action qui sera réalisée
Dès 2018 l’association engage deux chantiers ! De la fourche à la fourchette !
Objectifs de la mise en place du jardin pédagogique et du four à pain :
- Approvisionner la restauration scolaire et la Maison de Courcelles en production locale
- Disposer d’un outil pédagogique sur site pour assurer une animation autour de ce thème tout au long de l’année
- Eduquer les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et
ludique : le jardin
- Faire connaître des espèces végétales, des légumes anciens, des goûts nouveaux aux enfants (goûter des légumes crus…)
- Inciter et donner envie aux enfants de manger des légumes et des fruits
- Faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du monde végétal et
du cycle des saisons à travers des exemples concrets
- Aborder la saisonnalité des plantes, fruits et légumes (ex : les tomates ne
poussent pas en décembre) et l’impact du non-respect de cette saisonnalité
dans l’alimentation, sur l’environnement (cultures hors sol, serres chauffées,
ravageurs, impact énergétique, transport…)
- Aborder la gestion de l’eau et les économies d’eau à travers son utilisation
dans le jardin
- Aborder la gestion des déchets à travers le compostage des déchets végétaux issus du jardin, en disposant d’un système de gestion des déchets liés
à l’activité de l’association : utilisation du compost, nourriture pour les animaux (déchet de la cuisine)
- Apprendre l’importance de l’équilibre naturel et les liens entre cultures, auxiliaires, ravageurs et maladies
- Sensibiliser les enfants et les habitants aux différents types d’agriculture :
biologique, conventionnelle, intégrée, au rôle des engrais et des pesticides
et les risques liés à ces derniers

La création du jardin
Cet espace de 10 000 m² regroupant :
- Une serre + des espaces de culture de type bac plus adaptés pour les enfants
/ public en situation de handicap
- Un espace de compostage / lombric-compostage
- Un espace pour se mettre à l’abri, ranger les outils
- Des toilettes sèches
- Des animaux pour la gestion des déchets (poulailler, lapin)
- Un espace grillagé + cabanes
- Un verger
- Un Rucher

Une production de :
- Fruits de verger, pommes et poires / jus
- Petits fruits (groseilles, cassis, framboises...)
- Légumes anciens, aromatiques
- Miel
- Pain cuis au feu de bois

COMMENT
Mise en place de chantier de bénévoles associant le maraicher du village, l’apicultrice Cécile Raffier et l’école de Saint
Loup sur Aujon.
Cette espace évoluera selon la participation des enfants,
jeunes et adultes accueillis à la Maison de Courcelles lors de
séjours d’accompagnement à la parentalité, séjours de vacances et clases de découvertes

La rénovation du four à pain
et la création d’un laboratoire
En partenariat avec une entreprise locale, Bouvier François, tailleur de pierre et
charpentier et l’association France terre d’asile, notre four à pain va être rénové.
Ainsi des chantiers accueillant des demandeurs d’asile de l’antenne du CADA de
Chaumont et des bénévoles de l’association se succèderont durant l’année 2018.
Ce partenariat permettra la rencontre entre les jeunes engagés et les réfugiés qui
pourront partager leurs savoir-faire.
L’artisan nous apportera son savoir-faire pour la construction de la chambre à four
à la méthode traditionnelle utilisant des briques.
Ce four sera conçu pour cuire jusqu’à 50kg de pain par cuisson avec la présence de
jeunes spectateurs.
Après la rénovation du four à pain, nous construirons un laboratoire de 19m2
adossé à ce four pour respecter les bonnes pratiques d’hygiène dans la fabrication
du pain.
Ainsi cet espace pédagogique pourra accueillir un boulanger en résidence permanente dans la Maison de Courcelles pour alimenter la restauration de l’association
et transmettre ses savoirs, son savoir-faire et sa passion aux petits et grands.
Afin d’interpréter et transmettre les étapes de fabrication, des prises de vues vidéo et photo seront réalisées. Elles seront exploitées durant les interventions éducatives auprès d’enfants de jeunes et d’adultes accueillis à la Maison de Courcelles

L’expérience
des intervenants pressentis

«

Un partenaire : le maraichage AUJON NOS LEGUMES : Baptiste Gallissot
C’est en 2013 que l’exploitation maraichère Aujon nos légumes débute. La configuration
de ce maraîchage s’est voulu à une échelle humaine, les objectifs recherchés étaient de
s’inscrire dans une démarche qualitative tant d’un point de vue professionnel (en m’orientant vers une agriculture menée en Biologique), que d’un point de vue humain, en s’inscrivant dans une dynamique rurale où mes idéaux de vie seraient respectés.
Ainsi, fort de mon expérience professionnelle passée qui m’avait amené à travailler dans le
domaine de l’animation socioculturelle et de l’éducation populaire, la création des jardins
s’est faite avec le souhait d’y intégrer une dimension pédagogique et/ou d’accueil de publics. Le fait est que la Maison de Courcelles était déjà présente dans mon parcours de vie
et c’est tout naturellement donc que des synergies se sont créées lors de mon installation
sur la commune.
La bienveillance de la population, et particulièrement l’énergie des acteurs locaux poli
tiques et économiques, ont permis à Aujon Nos légumes d’exister et de pérenniser une
activité qui se veut dynamique au sein de ce territoire rural.
Mes motivations en tant que responsable d’exploitation trouvent aussi écho dans une
conception éducative du métier. En effet, être maraicher est plus qu’un métier, il s’agit d’un
choix de vie. Le choix d’une vie rurale, le choix de travailler avec la terre et les aléas du
temps, le choix d’un travail qui peut aussi être un excellent support éducatif. Alors loin de
l’envie de s’enfermer dans un quotidien «laborieux», le partenariat avec la Maison de Courcelles a tout de suite été un axe de développement de l’activité.
Dans un premier temps et jusqu’alors cela se concrétisait par : Depuis deux ans maintenant nous proposons et animons, avec d’autres jeunes paysans, une vente à la ferme les
samedis matin. Si ce petit marché se veut sans prétention, nous constatons qu’il répond à
différentes problématiques que pourrait être : un lieu d’approvisionnement local en produits frais et de qualité ; un lieu et un moment convivial pour les personnes qui y viennent ;
un moment où se vit concrètement une démarche de soutien citoyen à une agriculture
paysanne locale qui se veut respectueuse de son environnement et de ses consommateurs.
Dans l’optique de soutenir cet investissement dans la vie locale, il y avait déjà un objectif
de créer et/ou soutenir un lieu support pédagogique. L’opportunité que la Maison de Courcelles soit porteuse de ce projet est à mon sens une formidable occasion de le mettre en
place. En effet, si j’estime avoir de réelles compétences quant à la participation à la mise
en place technique des choses, ce partenariat est essentiel afin de penser l’ingénierie pédagogique.
Aujourd’hui ma structure et mon fonctionnement ne me permettent pas d’optimiser les
possibilités pédagogiques. Les cultures sont mises en place dans un souci de «productivité»
et ne rendent pas aisés les déplacements au sein des plantations, par exemple. Des ruches
sont existantes mais ne sont pas adaptées à une observation proche par des enfants.

»

Un Militant pour un autre pain ! Le Boulanger Adrien OCHEM
«

Forestier à l’Office National des Forêts depuis 2000, j’ai naturellement développé une sensibilité particulière à la vie rurale ancrée dans l’espace naturel et dans une vie sociale de territoire.
Lorsque que j’ai emménagé en Haute-Marne en 2011, j’ai découvert, adossé
à la maison un four à pain. J’ai alors décidé de le réveiller. Pour que l’aventure
ait du sens pour moi je me suis rapproché de la pratique des paysans boulangers qui produisent du pain au levain à partir de variétés de blés anciens
issus de l’agriculture biologique.
Autodidacte du pain, j’ai appris à force de documentation tant sur la panification au levain, sur le pétrissage manuel, que sur la cuisson dans un four
au bois à chauffe directe. J’ai créé un levain, après plusieurs mois j’ai réussi
à l’apprivoiser et il m’accompagne toujours aujourd’hui… ma passion pour le
pain s’est installée. Depuis, chaque semaine, c’est le même émerveillement
lorsque j’ouvre la porte du four et que mes vingt kilos de pains chantent,
exultent et embaument l’atmosphère. J’éprouve une grande satisfaction à
ravir les papilles de mes amis avec ce pain.
Les matières premières et les procédés de fabrication et de cuisson en font
un pain atypique, qui a de la croûte, du goût, qui se conserve … loin de ce que
propose le monde de la boulangerie moderne. Un pain d’actualité, issue des
techniques de panifications pratiquées depuis des siècles.
J’ai décidé de transformer cette passion en activité. C’est pourquoi je suis
actuellement en congé de formation pour obtenir le CAP de Boulanger en
candidat libre, afin d’être reconnu comme artisan boulanger institutionnellement. Ma confrontation avec la boulangerie artisanale, lors de mes stages,
ses pratiques, ses produits, me conforte dans l’idée qu’il existe une place
pour un autre pain. Un pain qui réhabilite des blés de variétés anciennes
qualifiés de non-panifiables avec les procédés actuels. Un pain qui valorise
des produits locaux de qualité et écologiquement responsables.
Mon ambition est de fabriquer et vendre « mon » pain localement. Au-delà
de faire vivre ma passion du pain, je souhaite aussi partager ma démarche
et transmettre les savoir-faire et les techniques. Le projet de four à bois et
de fournil en partenariat avec la Maison de Courcelles s’inscrit parfaitement
dans ce cadre.

»

Un investissement de 56 700€
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