Paris, le 2 juillet 2019

Avec l’Ecole des Céréales, la rentrée se prépare dès à présent !
Association loi 1901 créée en 2006, Passion Céréales accompagne chaque année les enseignants (de la
maternelle aux études supérieures) dans leurs projets pédagogiques, en leur proposante des ressources
adaptées aux programmes. Durant l’année scolaire 2018-2019, L’école de Céréales.fr, véritable bibliothèque de
supports disponibles gratuitement, a séduit 1300 enseignants (11 000 outils et commandes), une communauté
de plus de 9 000 enseignants.
Panorama des nouveautés de rentrée des classes 2019…
La collection « Du champ à la table » fait peau neuve.
Bien connues des enseignants – ils sont près de 2.500 à les utiliser - les mallettes « Du champ à la Table »
(niveau école élémentaire) font peau neuve. Afin d’être véritablement au plus près de leurs attentes, Passion
Céréales s’est appuyée sur les retours des professeurs des écoles eux-mêmes, afin de leurs proposer des
supports toujours plus adaptés aux programmes et au travail en classe.
Mallettes disponibles : Le blé tendre, la farine, la pain / Le blé tendre, la
farine, les biscuits et gâteaux / Le blé dur, la semoule, les pâtes / Le maïs,
de sa production à sa consommation / A table avec Arthur (approche plus
générale sur l’éducation à l’alimentation).
Format : chaque mallette contient 1 guide de l’enseignant, des affiches, des
graines et produits concrets à présenter, des dépliants et cahiers d’activité
pour 35 élèves.
Principaux objectifs pédagogiques atteignables : sciences du vivant
(découverte du vivant, cycle des cultures…), expression écrite et orale,
équilibre alimentaire…
Pour les commander : www.lecoledescereales.fr
Parcours métier de la filière céréalière, susciter des vocations
Cette plateforme interactive (lancement fin octobre 2019) permettra aux collégiens de découvrir des métiers
passionnants de la filière céréalière qui embauchent, au travers de 3 parcours dynamiques ponctués d’infos
orientation, et de témoignages de professionnels.
Parcours disponibles : parcours innovation « les têtes chercheuses »,
parcours production « la main à la pâte », parcours relationnel « le sens du
contact ».
Format : site Internet avec témoignages, quiz de personnalité, et fiches
métiers.
Principaux objectifs pédagogiques atteignables : accompagner les équipes
éducatives dans l’orientation des jeunes vers des métiers d’avenir.
Pour accéder aux parcours : www.lecoledescereales.fr/orientation
(Lancement en octobre 2019).

MonChamp.fr : de nouvelles fonctionnalités pour des échanges toujours plus instantanés
Dès la rentrée 2019, la plateforme d’échanges entre les classes de Cycle 3 et des agriculteurs sera disponible en
web-appli mobile. Cette interface plus ergonomique permettra aux agriculteurs d’envoyer des photos et vidéos
plus régulièrement à leurs classes, y compris depuis leur champ et hors connexion (dans l’attente du signal).
Lancée en 2017, MonChamp.fr permet aux enseignants de suivre pendant un an un champ de céréales avec
leur classe, et d’initier des exercices en classe sur le thème de l’agriculture dans les différentes matières du
programme scolaire.
Format : site et application mobile qui héberge un « réseau social » sécurisé
exclusivement accessible entre l’agriculteur et sa classe via leur enseignant.
Principaux objectifs pédagogiques atteignables : sciences du vivant (cycle
des plantes et des cultures), mathématiques (calcul de surfaces, de
volumes), histoire-géographie (origine de l’agriculture, les céréales dans le
monde…), apprentissage de l’usage de l’outil informatique, français, anglais,
arts plastiques…
Pour inscrire sa classe : www.monchamp.fr

Parmi les autres outils destinés aux écoles :
Epok’Epi – Le Mag’Céréales des 7-11 ans
Un magazine sur les céréales pour les élèves de cycle 3, à étudier en classe
avec leur enseignant. L’abonnement est gratuit pour 3 numéros par an et
chaque classe abonnée reçoit 30 exemplaires de chaque numéro.
A l’intérieur, un portrait d’agriculteur, la présentation d’une céréale, des
recettes, des jeux et une page de BD.
En 2018-2019 : 7 000 classes étaient abonnées à Epok’Epi, soit une diffusion
du magazine à 600 000 élèves de primaire.
Pour abonner sa classe : https://www.lecoledescereales.fr/epokepi
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A propos de Passion Céréales : 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.

