
En classe ou sur la ferme, un agriculteur breton 
partage son métier avec vos élèves.

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh 



L’association Agriculteurs de Bretagne a pour objectif d’expliquer l’agriculture bretonne, pilier essentiel de 
l’alimentation de chacun. Apolitique et asyndicale, cette association loi 1901 regroupe des agriculteurs de tous 
les modèles et de toutes les productions. Nous montrons les savoir-faire des agriculteurs bretons et mettons en 
avant les progrès réalisés pour répondre aux attentes du grand public.

De plus en plus de jeunes n’ont jamais l’opportunité 
de visiter une ferme. Qui de mieux qu’un agriculteur 
pour parler d’agriculture ?

Une intervention préparée 
avec l’enseignant
Puisqu’il est indispensable que la venue de l’agriculteur 
soit en adéquation avec le programme scolaire de 
l’enseignant, un échange préalable est proposé afin que 
l’enseignant puisse exprimer ses attentes via à vis de 
« Ma classe à la ferme ».

Chaque agriculteur personnalise son intervention 
en fonction de sa production. Il est équipé d’une 
mallette pédagogique contenant :

•  Une clé USB avec un diaporama à projeter en classe

•  « Le P’tit Agri » : un document contenant des 
informations pédagogiques, une BD et des jeux sur 
le thème de l’agriculture

•  Un poster (réalisé par Intercéréales) sur le cycle du blé

•  Des graines à semer dans la cour ou le potager 
de l’école

•  De la nourriture pour les animaux de la ferme

Comment vous inscrire ?
Frais d’inscription de votre classe :

Intervention en classe Accueil de la classe sur la ferme

50 € 100 €
•  Indemnité versée intégralement à l’agriculteur pour son implication.
•  Si vous choisissez l’une des 2 interventions, une vidéo en directe de la ferme 

pourrait être réalisée si l’agriculteur en a la capacité technique.
• Deux interventions, en classe et à la ferme, peuvent aussi être programmées, si vous le souhaitez.

Pour inscrire votre classe ou obtenir plus d’informations 
sur le contenu du programme, contactez par email ou téléphone : 
mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh / 07 83 14 05 05

Charlotte KOMPF, cheffe d’établissement 
École Ste-Pompée à Langoat (22)

TÉMOIGNAGE

« C’était pour les enfants l’occasion de 
découvrir le métier d’agriculteur. En tant 
qu’enseignante, j’ai vu l’occasion de réexploiter 
en classe le vocabulaire qui a émergé dans 
la présentation : les fruits, les légumes, les 
différents élevages, les métiers… ».


