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Lancement des inscriptions sur
Monchamp.fr : faites découvrir
la vie des champs !
Les inscriptions pour la 5e année de Monchamp.fr sont
lancées ! Objectifs : permettre aux agriculteurs de
partager leur univers et leur quotidien auprès
d’enseignants et d’élèves.
Monchamp.fr est une plateforme d’échange qui met en relation
agriculteurs, enseignants et leurs élèves durant toute une année
scolaire. C’est l’occasion pour les professionnels du milieu agricole
de mettre en lumière leur métier. Quant aux élèves, cela leur
permet de suivre la vie d’une parcelle et plus généralement de
découvrir l’univers de la culture des céréales et/ou de l’agriculture.

Partager sa passion et faire découvrir un métier unique
Au fil des mois, les agriculteurs vont partager des photos, vidéos,
anecdotes pour permettre à l’enseignant et sa classe de suivre
l’évolution de la parcelle, de vivre les changements au gré des
saisons et de découvrir les coulisses de ce métier unique et parfois
méconnu. En retour, les enfants peuvent interroger l’agriculteur sur
son métier. Pour faciliter les échanges, une application pour
smartphone est également disponible : elle permet de saisir plus
aisément des moments sur le vif. Des rencontres virtuelles ou en
présentiel peuvent aussi être organisées.
Des outils pédagogiques sont mis à disposition des enseignants en
français, mathématiques et géographie en corrélation avec le
programme scolaire des classes de CM1 à la 6ème. Chaque
enseignant reçoit en début d’année scolaire un kit comprenant
entre autres un poster pour suivre les étapes du cycle des céréales.

Nouer des relations
Selon Philippe Dubief, président de Passion Céréales et agriculteur
en Côte d’Or : « Depuis le lancement de Monchamp.fr en 2017,
près de 400 agriculteurs ont partagé leur métier et contribué à
mieux faire comprendre le monde agricole. Plus de 9 000 élèves
ont poussé les portes d’un univers qui leur était sûrement inconnu,
pour en apprendre plus sur l’origine d’une partie de leur
alimentation. Monchamp.fr c’est l’opportunité unique de
rapprocher deux mondes. En cette période particulière, voilà une
belle occasion de créer de la proximité et de nouer des relations
humaines ».

Monchamp.fr est ouvert à tous les agriculteurs cultivant des
céréales. Les polyculteurs-éleveurs peuvent bien sûr s’inscrire pour
expliquer le lien entre leurs animaux et les cultures qui les
nourrissent.

A PROPOS DE
PASSION CÉRÉALES
L’association
Passion Céréales,
créée à l’initiative
de l’interprofession
céréalière
Intercéréales, est
une interface
d'information entre
les acteurs de la
filière céréalière et
la société. Sa
mission est de faire
connaître au grand
public les céréales,
les produits qui en
sont issus et les
métiers des
professionnels qui
les produisent, les
collectent et les
transforment au
quotidien.

CONTACTS PRESSE

Elise Fornero : 06 63 55 70 78
elisefornero@forelconseil.com
Déborah Zeitoun : 06 25 69 87 59
deborahzeitoun@dz-conseil.com
PASSION CÉRÉALES
Mathilde Toulet : 06 58 51 78 02
m.toulet@passioncereales.fr

