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Quelles connaissances de l’agriculture et des céréales
par les écoliers et les collégiens (8-14 ans) ?
Synthèse des résultats / Chiffres clés
1. Les connaissances de base des productions agricoles, en particulier relatives
aux cultures de céréales, sont assimilées. Contrairement aux idées reçues, les
jeunes connaissent les éléments principaux de l’agriculture :
• 98 % des enfants reconnaissent une culture de blé présentée parmi d’autres.
• 70 % des collégiens savent que le blé se récolte l’été.
• 95 % des enfants savent que l’on cultive du maïs en France.
Analyse : la circulation de l’information, l’apprentissage scolaire et l’environnement
des enfants paraissent propices à l’acquisition d’une culture générale agricole chez
les jeunes.
2. Le lien entre matière première et produit fini est connu pour des produits
simples et peu transformés :
• 90 % des enfants connaissent l’origine de la farine
Cependant, les connaissances deviennent vite limitées, même sur des produits
simples et peu transformés. Ainsi, les connaissances sont davantage segmentées en
ce qui concerne la fabrication des pâtes et la place des céréales dans l’alimentation
animale.
Analyse : vouloir capitaliser sur ce terrain de base est intéressant pour inciter les
enfants à aller au-delà et à en découvrir davantage sur les filières alimentaires.
3. Le lien entre les agriculteurs et les jeunes existe : il est fort !
• 75 % des enfants ont déjà rencontré un agriculteur.
• Ce lien est fort en zones rurales et urbaines, avec cependant une
significativité supérieur pour les enfants vivant en zone rurale (85% vs 71%
auprès des enfants vivant en zone urbaine).
Analyse : les opportunités de rencontres entre les enfants et les agriculteurs sont
nombreuses et aujourd’hui équivalentes pour les urbains et les ruraux. Il est
important de profiter de ces opportunités pour rappeler aux enfants la place
fondamentale des agriculteurs dans leur quotidien.
4. L’agriculture a sa place à l’école dans l’enseignement général. C’est un
sujet qui plait aux enfants :
• 64 % des enfants se souviennent avoir parlé d’agriculture à l’école (en
particulier les collégiens).
• 80 % des enfants n’ayant pas entendu parler d’agriculture à l’école
souhaiteraient aborder ce sujet.
• 30 % des enfants ont déjà rencontré un agriculteur dans le cadre scolaire.
Analyse : l’agriculture est incontestablement ancrée dans l’esprit des enfants comme
un sujet clé de leur enseignement. Les enfants veulent aller à la rencontre des
agriculteurs et semblent prêts à approfondir leurs connaissances sur cet univers.
Pour compléter le travail déjà très important réalisé par le les enseignants, il est
intéressant d’accompagner les enseignants avec des outils pédagogiques adaptés et

de considérer plus que jamais l’école comme une passerelle entre les jeunes et
l’agriculture, en particulier sur les fondamentaux du métier qui ne peuvent
s’apprendre que par le témoignage.
L’ensemble de ces chiffres est à disposition de la presse, avec la mention :
Source : Sondage BVA - PASSION CEREALES
Enquête réalisée en ligne du 25 janvier au 4 février 2012 auprès d’un échantillon
national représentatif de 800 enfants âgés de 8 à 14 ans.
L’étude complète est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.bva.fr/fr/sondages/agriculture_et_cereales_vision_et_connaissances_de
s_8-14_ans.html
Pour découvrir comment Passion Céréales
s’adresse aux enfants et aux enseignants,
rendez-vous dans

Une « Ecole des Céréales » extraordinaire, magique et fantastique,
qui accueillera l’univers des filières céréalières :
en salle de classe, dans le restaurant scolaire, en salle de sport
et jusque dans la salle des professeurs !
SIA – Paris, Porte de Versailles
Hall 2-2, Allée A, Stand 24
Du 25 février au 4 mars 2012
Vous trouverez ci-joint les résultats de l’étude mis en forme en PDF, ainsi que le
Dossier de Presse de Passion Céréales pour le Salon de l’Agriculture.
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