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MonChamp.fr : expliquer le métier d’agriculteur
aux jeunes scolaires
MonChamp.fr, plateforme d’échanges entre agriculteurs et élèves de CM1 à la 6ème, est
depuis 2017 une formidable opportunité pour les cultivateurs de faire vivre et découvrir
leur quotidien aux plus jeunes. Les inscriptions pour les jumelages de 2020/2021 sont
désormais ouvertes !
Pour cette nouvelle année scolaire, MonChamp.fr a plus que jamais besoin de la participation des
agriculteurs pour répondre aux demandes croissantes des classes, nombreuses à s’inscrire dès le mois
de juin. L’objectif ? Interagir avec les enfants pour leur faire découvrir l’agriculture, leur faire suivre le
cycle des cultures « en temps réel » et partager la passion d’un métier unique.

« Plus de 100 jumelages ont rapproché classes et agriculteurs pour cette année scolaire 2019/2020, et
ce, partout en France », annonce Philippe Dubief, président de Passion Céréales et agriculteur en Côte
d’Or, avant de poursuivre « la plateforme et l’application permettent aux agriculteurs d’expliquer tout
au long de l’année scolaire les différentes facettes de leur métier. En parallèle, c’est un réel outil
pédagogique pour les enseignants, grâce auquel les élèves vont découvrir et comprendre l’univers de
l’agriculture ».

Après l’échange virtuel, rencontre
entre une classe de CE2/CM1 du Doubs
et un agriculteur du Jura

Exemple d’échanges ayant lieu sur la
plateforme MonChamp.fr

ALORS, AGRICULTEURS, REJOIGNEZ MONCHAMP.FR DÈS LA RENTRÉE !

C’est le moment de vous inscrire sur MonChamp.fr, un moyen simple de contribuer à son échelle à
une communication positive sur le métier d’agriculteur. Pour cette 4ème année, MonChamp.fr a besoin
d’agriculteurs pour répondre aux demandes des classes.

MONCHAMP.FR : COMMENT S’INCRIRE ?

Une seule condition est requise : cultiver des céréales (blé tendre, blé dur, orge, maïs, riz, etc).
Les polyculteurs-éleveurs peuvent bien sûr s’inscrire, c’est d’ailleurs l’occasion de présenter la relation
entre leurs animaux et les cultures qui les nourrissent.

MONCHAMP.FR : COMMENT ÇA MARCHE ?

À la manière d’un réseau social, agriculteurs et enseignants s’inscrivent sur la
plateforme MonChamp.fr et créent leurs profils. Les agriculteurs proposent un de leurs champs aux
enseignants de CM1, CM2 et 6ème et à leurs élèves, qui n’ont plus qu’à choisir le champ qui leur plait.
Une fois la connexion établie, l’agriculteur, l’enseignant et sa classe échangent tout au long de l’année
scolaire sur la vie du champ, ses évolutions et le travail quotidien de l’agriculteur, tout en
s’appuyant sur un ensemble de ressources pédagogiques adaptées aux programmes scolaires. Si
cela est possible, en fin d’année, une rencontre est organisée sur l’exploitation ou en classe.
Pour aller plus loin, des vidéos peuvent être publiées sur la plateforme, l’occasion pour les
agriculteurs de capter sur le vif des instants de leur quotidien aux champs, et pour les élèves
d’envoyer des supports vidéo réalisés en classe.

MONCHAMP.FR : RETOUR SUR L’ÉDITION 2019/2020







3ème année de fonctionnement
Plus d’une centaine de jumelages
Plus de 2 000 élèves impactés
Des échanges via la plateforme, par webcams
Des envois de vidéos
Et des envois postaux de graines pour réaliser des semis

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.
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