
 

Un projet pédagogique initié en 2018/2019 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Laragnais. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 
aux camarades d’autres communes.  
Les écoles inscrites :  
Rosans, Châteauneuf de Chabre, Barret sur Méouge, Ribiers  

La classe 

La Baratte 
(On n'est pas là pour faire du beurre !) La Baratte est une 
épicerie créée par l'association « Ecoloc », le 6 juillet 2018. 
C'est un projet qui a nécessité 1 an de travail et le soutien de la 
Fondation de France. Elle met en vente les produits de 
nombreux producteurs locaux (une quinzaine). On y retrouve 
les légumes et les fruits de Sylvain et Mathilde, des jus de Julie 
et Simon, les œufs et des préparations cuisinées par Katleen, 
les fromages de Régis, les laitages de Jeff et Manon. 
Un peu plus loin, c'est le pain qui vient d'Éourres, la bière de 
Ste Jalle, des jus de fruits d'Upaix, de la farine de Séderon, de 
la charcuterie de Veynes… On trouve bien d'autres choses : des 
produits bio et conventionnels, il y en a pour tous les goûts ! Ce 
sont Loïc et Léa qui vous accueillent le plus souvent. Dans un 
espace de la boutique, vous trouverez aussi un drôle d'endroit : 
« la gratuiterie » : On peut y déposer des objets dont on n'a plus 
l'utilité (vêtements, jeux, matériel...) et se servir quand on a des 
besoins : c'est une zone d'économie circulaire. On peut prendre 
le temps de se poser pour boire un thé, un café à prix libre ! 
(condition : être adhérent de l'association 
écoloc) Des ateliers manuels sont 
également proposés quatre fois par mois, 
et des rencontres dégustations et 
échanges avec les producteurs rythment 
l'année. Alors venez-y souvent ! 

Les horaires :  
Lundi : 16h-19h 

Mercredi : 9h-12h30 
Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 9h-12h30 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Barret. 

Classe des CE1 à CM2 
Avec Olivier Joasson 

Remerciements  
Merci aux agriculteurs et à 

«La Baratte» pour leur 
disponibilité, aux parents 

qui nous ont accompagnés. 
Partenaire :  

Parc des Baronnies 
avec qui nous 

travaillons sur le thème 
de l'alimentation. 

Petits jardins des élèves 



8 –  Les légumes de Mathilde et Sylvain  
Sylvain est agriculteur depuis 10 ans. Ce qui l'a poussé 
à faire agriculteur, c'est la nature car pour lui c'est 
important de bien manger, il a décidé de mieux nourrir 
les gens. Il cultive ses produits sous des serres, ou dans 
des champs. Il met des voiles sur ses produits pour les 
garder au chaud l'hiver. Il vérifie que la terre soit bonne 
pour que ses produits poussent bien. Il garde le sol en 
bonne santé pour que les légumes ne soient pas 
malades. Il vend ses produits dans les marchés tous les 
jeudis à Laragne, il les vend aussi dans des magasins 
bio et dans la cantine des collèges de Briançon ou de 
Gap, il les vend  à ceux qui veulent, à « la Baratte » de 
Barret, et à l'épicerie d'Éourres. 

6 –  Les poulets de Sylvie 
Elle est agricultrice depuis 20 ans. Elle a des poules, des vaches (et des 
veaux), des ânes, des chiens, des cochons. Elle vend des poulets. Elle 
mange parfois de ses produits. Elle travaille en hiver 3 h matin et 3 h le 
soir. En été, 4 ou 5h matin et soir. Pour les poulets, elle achète des poussins 
d’un jour qui viennent de Toulouse. Elle ne mélange pas les poules qui 
n'ont pas le même âge. Pour les nourrir,  elle fait elle-même leur nourriture 
(bio). En février, elle a beaucoup de poules. Pour vendre ses poulets, on 
peut l'appeler. Elle les vend aussi au marché de Laragne le jeudi.  

1 –  Régis et ses fromages 
Régis est un agriculteur qui habite 
à Barret sur Méouge, mais sa 
ferme est à Salérans. Il  est 
agriculteur depuis 39 ans, il aime 
beaucoup les animaux et surtout 
ses chèvres. Il produit des 
fromages de chèvre. Il les vend au 
marché le jeudi matin à Laragne, 
le mardi et le vendredi à Aubagne. 
Mais il mange aussi ses produits. 
Avec les marchés, par an, il fait 
l'équivalent du tour du monde ! 

2 –  Les produits de Katleen 
Elle a grandi à la montagne et elle a décidé de devenir 
agricultrice. Elle produit des légumes, des œufs, des fruits, de la 
confiture, du poulet. Elle transforme aussi certains de ses 
produits. Elle a aussi  pour le plaisir des canards, des pigeons... 
Elle travaille 8 à 9 heures par jour, tous les jours, entre 8h30 et 
17h. En hiver, elle travaille moins longtemps. Elle arrose ses 
plantes avec la technique du goutte à goutte. Pour les tomates, on 
doit les déplacer plusieurs  fois pour qu'elles soient meilleures.  
Les fraisiers, plus ils sont vieux moins les fraises sont jolies. Les 
fraisiers de Katleen produisent 2 fois par an. Pour acheter ses 
produits, on l'appelle ou on se déplace chez elle. 

4 – Florent et ses moutons 
Sa ferme se trouve à Bramefan, à Saint Pierre 
Avez. Il aime les animaux depuis qu'il est tout 
petit. Florent élève des brebis et des agneaux. Il 
a aussi des petites chèvres et des chiens pour 
protéger le troupeau et pour le diriger. Il vend 
ses produits à Sisteron. Il est agriculteur depuis 
le premier janvier 2017. Son oncle a pris sa 
retraite et il a récupéré la ferme de la famille. 
En ce moment, il refait l'intérieur de la bergerie 
pour que les animaux soient bien installés. 

3 –  Julie et ses jardins 
Elle produit des légumes et quelques fruits. Elle travaille avec son 
compagnon, Simon. Elle est agricultrice depuis 1 an. Elle aime 
beaucoup son métier. Elle a fait de longues études mais pas pour faire 
ça, et à la fin elle a fait ce choix. Elle plante certaines graines dans des 
pots et après les replante dans les serres. Elle se sert des chevaux pour 
retourner la terre.  Elle vend  ses produits par téléphone ou sur les 
marchés.  Elle travaille presque tous les jours mais le nombre d'heures 
dépend des saisons. Elle mange presque tous les jours ses produits. 

5 –  Jeff et les chèvres 
Son surnom c'est Jeff. Il travaille ici depuis 4 ans et produit du lait et du 
fromage de chèvres Bio. Jeff préfère que l'on dise «paysan». Il fait ses 
produits lui-même avec l'aide de sa femme Manon. Il mange de ses 
produits. En hiver il travaille de 4 à 7 heures par jour, pendant la période de 
l'agnelage, il travaille plus longtemps. L'été, il travaille entre 14 et 15 heures 
par jour. Tous les jeudis et samedis, il vend ses produits sur deux marchés, 
mais il préfèrerait les  vendre tous dans la vallée ! Il aime son travail. Il a 
choisi ces chèvres parce que la race est en voie de disparition. 


