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 Vient de paraître

ÉPOK’ÉPI n°14,
le Mag’Céréales des 7-11 ans
édité par Passion Céréales

Passion Céréales, collective d’information de la filière céréalière, vient de publier le quatorzième
numéro d’Épok’Épi, un magazine spécialement créé pour les élèves de primaire, à utiliser en classe
pour découvrir et s’approprier des sujets tels que : D'où viennent les aliments céréaliers ? Quelles sont
les cultures de nos régions ? Qui sont les hommes et les femmes qui travaillent dans la filière ?
Dans chaque numéro : une interview pédagogique, des explications illustrées, des anecdotes et des
commentaires, un dossier complet en double page centrale, des jeux, un atelier, une recette et une BD
avec les héros récurrents de « Grains de folie » !
Au sommaire de ce premier numéro de l’année scolaire 2017/2018 :
Épi’Tête : interview d’Antoine Chiron, pastier
Épi’Cycle : à la découverte des pâtes
Épi’Zode : voyage sur la planète céréales
Épi’Funny : des jeux, une recette pour réaliser du délicieux pain perdu et un atelier pour découvrir les
céréales par leurs goûts et leurs textures.

Pour télécharger ce numéro en format PDF : cliquer ici
Il sera également consultable en ligne sur www.lecoledescereales.fr à partir du 6 octobre
Entièrement gratuit pour les enseignants et bibliothécaires à raison de 3 numéros par an,
ce magazine de 8 pages est envoyé par lots de 30 exemplaires par classe.
Abonnement sur http://www.lecoledescereales.fr/epokepi
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Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de
dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde
végétal agricole, du monde scientifique et de la société civile, pour relever
les enjeux d’une société durable. Elle a pour mission d’informer sur les
céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de
producteurs de céréales.
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