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 MONCHAMP.FR
«Les agriculteurs reprennent aussi
le chemin de l’école !»
Créé par Passion Céréales, MonChamp.fr est une plateforme d’échanges unique en France. Ouverte à tous les
agriculteurs possédant au moins un champ de céréales, elle met en relation des professionnels de l’agriculture et des
élèves des classes de CM1 à la 6ème Une formidable opportunité pour les enfants de comprendre, découvrir et se
passionner pour l’univers du monde agricole.
Pour cette année scolaire qui débute, MonChamp.fr a plus que jamais besoin des agriculteurs pour répondre aux
demandes des classes, nombreuses à s’inscrire depuis le mois de juin.
Monchamp.fr : un partage de culture
Lancée en 2017, la plateforme monchamp.fr a rencontré dès sa première année un franc succès
tant auprès des agriculteurs que des enseignants ou des élèves. Ainsi 65 classes des quatre coins
de la France ont établi une relation avec autant agriculteurs.
Durant toute l’année scolaire, la plateforme a comptabilisé :
• Plus de 1 000 posts,
• 600 photos
• 500 commentaires,
• sans compter les échanges par webcams, les envois postaux de graines pour réaliser des
semis, les visites en classes et sur les exploitations.
Agriculteurs, monchamp.fr a besoin de vous !
Après une 1ère année réussie, les classes sont déjà nombreuses à s’inscrire et MonChamp.fr a besoin d’agriculteurs
pour répondre à leurs demandes.
Tous peuvent s’inscrire dès à présent, quel que soit leur profil. Seule condition ? Cultiver des céréales (blé tendre, blé
dur, orge, maïs, riz). Car MonChamp.fr n’est pas uniquement ouvert aux cultivateurs et de nombreux éleveurspolyculteurs peuvent s’inscrire, comme cela fut déjà le cas en 2017/2018. Une occasion unique de faire découvrir aux
enfants les métiers de l’agriculture, à travers des moments d’échanges privilégiés, dynamiques, interactifs et aux
multiples facettes.
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 6e 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 se voir « en vrai ».
Nouveauté cette année, des vidéos pourront 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 à leur agriculteur des supports
vidéo réalisés en classe.

Paroles d’agriculteurs

théoriques. »

Carine Bonnard, éleveuse de volailles (Eure) :
« Nous avons été choisis par une classe de 6ème car nous avions un élevage de volailles à côté
de l'activité céréalière. Les enfants ont été rapidement attirés par les animaux, les tracteurs,
les outils et les tâches du quotidien mais également par les rôles de chacun sur la ferme. Nous
leur avons fait découvrir le principe circulaire de notre exploitation : la production de céréales,
procurant la paille, servant de litière aux dindes, devenant fumier puis compost retournant au
champ. Ce fut pour nous une très belle expérience, une année pleine d'échanges avec la
satisfaction de présenter tout notre métier d'agriculteur, pour rendre concret leurs cours

Noël Danilo, éleveur bovin (Morbihan) :
« Je suis avant tout éleveur laitier mais aussi producteur de céréales, en particulier de maïs. Le
site MonChamp.fr m’a permis de faire découvrir ce que je vis au quotidien. Ça a été pour moi
l’occasion de vivre de riches moments de partages et d'émotions. Les élèves de la classe avec
qui j’échangeais ont même choisi le nom de l’un de mes veaux lorsqu’il est né ! »

Questions d’enfants
Tendres ou naïves les questions des enfants aux agriculteurs ne manquent pas d bon sens et de pertinence.
• Qu'est-ce qui pousse le mieux dans tes champs ? Classe de CE2-CM1-CM2 de Saint Augustin des Bois (49)
•

Est-ce que ton champ est protégé contre la neige ? Classe de CM1 de Nanterre (92)

•

Comment as-tu fait pour planter les graines en lignes droites ? CE2 de Bayonne (64)

•

Comment faire pour avoir un beau maïs ? Classe de CM1-CM2 de SALLERTAINE (85)

•

Quelles sont vos occupations durant l'hiver ? Classe de CM1-CM2 de SALLERTAINE (85)

•

Est- ce que les corbeaux ont mangé les graines ? Classe de CM1 de Paris (75)

•

Est-ce que vous pensez que votre métier est dur ? Classe de CM1 de Paris (75)
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