INFO PRESSE

DECOUVERTE DE LA FILIERE CEREALIERE
POUR LES ELEVES ET ENSEIGNANTS DE CASTELNAUDARY
Le 5 avril – A la Halle Aux Grains
Accueil de la presse
Vendredi 5 avril à 11h
Dans le cadre de son projet alimentaire territorial (PAT) la ville de Castelnaudary en partenariat avec Passion
Céréales organise une journée pédagogique sur les céréales et les produits céréaliers « Il y a de la vie dans les
céréales en Occitanie » auprès des élèves de CM1/CM2.

Une journée pédagogique à La Halle aux Grains
11 classes, soit 272 élèves et leurs enseignants seront accueillis le 5 avril autour de 28 ateliers pédagogiques
participatifs à La Halle aux Grains, de 8h45 à 15h30.
Chaque groupe d’élèves évoluera dans la grande halle et en extérieur, passant 15 minutes par atelier.
Les ateliers
1. De la farine au pain : apprendre à fabriquer du pain et en découvrir les secrets.
2. Moulins d’hier et d’aujourd’hui : découvrir l’histoire incroyable de la transformation du blé en farine.
3. L’agriculture remonte le temps : entrez dans le quotidien d’une famille du XIXème siècle !
4. Les agriculteurs au cœur du territoire : découvrir les spécificités de l’agriculture du Lauragais.
5. Mille et une graines : les semences sont à l’honneur.
6. La main dans le sac : atelier sensoriel sur la reconnaissance tactile de graines et de produits céréaliers.
7. Dans mon assiette il y a… : comprendre les différentes catégories d’aliments.
8. Les céréales au fil des saisons : découvrir l’importance du cycle des cultures.
9. Fabriquons des pâtes : découvrir comment sont fabriquées les pâtes.
10. Fabriquons de la farine de maïs
11. Du millas au repas : apprendre à fabriquer du millas.
12. Comment fonctionne une moissonneuse-batteuse : tout savoir sur cette incroyable machine !
13. Battle Culinaire : cuisiner en équipe avec simplicité et convivialité.
14. A la découverte des machines agricoles (tracteurs…)
15. Les moissons vues du ciel (vidéos)
16. A la découverte du compostage
17. Le miel et les abeilles : comprendre l’importance de la biodiversité et de l’environnement pour
l’agriculture.
18. Jeu des 7 familles : faire correspondre des produits céréaliers avec leur céréale de base
19. Jeu des proverbes céréaliers
20. La maison des céréales : découvrir les produits non alimentaires fabriqués à partir de céréales
(isolants, produits d’hygiène…)
21. Gaspillage alimentaire : des méthodes pour y remédier
22. A quoi sert une coopérative agricole ?
23. C’est quoi l’agriculture biologique ?
24. Le sol et la vie du sol
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25. Découvrons le fonctionnement d'une ferme grâce à la ferme en miniature
26. Escape game autour de la moisson
27. Fresque murale : scène de moisson à colorier + les lunettes connectées pour voir « la moisson en 360
degrés »
28. Jeu de questions/réponses pour tester l’assimilation des connaissances au cours de la journée

Un projet complet de découverte de l’agriculture et des céréales tout au long de l’année
L’événement du 5 avril est une l’une des grandes actions pédagogiques qui vise à découvrir l’agriculture
céréalière du Lauragais, les acteurs de la collecte et de la transformation des céréales (collecteurs de céréales,
meuniers, boulangers, fabricants de pâtes, etc.).
Programme de l’année
• Octobre-Novembre 2018 : découverte de l’équilibre alimentaire et de la fabrication des pâtes grâce à
deux outils pédagogiques : « Le blé dur, la semoule, les pâtes » et « A table avec Arthur ».
• 5 avril 2019 : journée pédagogique « Il y a de la vie dans les céréales » à la Halle aux Grains. 28 ateliers
sur le lien entre le champ et la table, les métiers de la filière céréalière, le lien au territoire,
permettront aux enfants d’échanger avec des agriculteurs et des professionnels de la filière céréalière
rendez-vous : Halle aux grains de Castelnaudary !
• Du 8 au 12 avril : Animation « Graines de champions » au restaurant scolaire l’Arc en ciel avec Api
Restauration. Durant une semaine, les élèves découvrent les céréales sous toutes leurs formes dans
leurs assiettes et à l’aide d’un carnet d’activités pédagogiques.
• Entre avril et juin : sont proposées, au choix :
o La visite d’un paysan-meunier et boulanger dans les écoles
o La visite de l’exploitation du lycée agricole de Castelnaudary (observation des cultures de blé)
o La visite de l’exploitation d’un agriculteur ou d’une agricultrice

Cinq écoles enthousiastes ! près de 300 élèves réunis.
Cinq écoles se sont mobilisées autour de ce projet pédagogique.
• Ecole Prosper Estieu (46 élèves de CM1/CM2)
• Ecole Daudet (41 élèves de CM1/CM2)
• Ecole Est (51 élèves de CM1/CM2)
• Ecole Jean-Moulin (83 élèves de CM1/CM2)
• Ecole Jeanne d’Arc (51 élèves de CE2/CM1 et CM2)

Une initiative de la ville de Castelnaudary
A l’origine du projet : la volonté de la mairie de Castelnaudary d’organiser un projet
d’éducation, dans le cadre du projet alimentaire territorial, en y associant toutes les
parties prenantes locales : élus, enseignants et élèves des écoles primaires, agriculteurs,
lycée agricole, restaurant scolaire, associations en lien avec l’alimentation…
L’objectif du projet est de développer l’acquisition de savoirs et de compétences qui
permettront aux élèves de faire des choix éclairés et responsables en matière
d’alimentation.
Quelles céréales poussent dans les champs ? Quels sont les métiers qui permettent de les cultiver, de les
transformer et de les cuisiner ? Autant de questions auxquelles les élèves trouveront des réponses.
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Les acteurs engagés
LES INSTITUTIONNELS
DRAAF / Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt.
Ville de Castelnaudary
Chambre d’Agriculture de l’Aude
Groupe d’Acteurs locaux (GAL) des terroirs du lauragais
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de l’Ouest Audois
ENTREPRISES ET MONDE AGRICOLE
Passion Céréales
Arterris
CUMA FR Occitanie
GNIS
Biocivam
La Toulousaine des Farines
ETARA
Claas
Agri Modern
FDSEA et Jeunes Agriculteurs
Les agriculteurs du réseau Passion Céréales, Evelyne Guilhem, Grégoire de la Roussière, Jean-François Monod,
l’apiculteur Jean-Louis Serres, les agricultrices et les jeunes agriculteurs de l’Ouest Audois.
LYCEES
Lycée agricole Pierre-Paul Riquet de Castelnaudary
Lycée professionnel de la Rouatière
Lycée agricole public d’Auzeville
ASSOCIATIONS
Association Los Biros Manivellos
Les Amis des Moulins en Lauragais
Maison des métiers et des coutumes de Labécède Lauragais
Confédération Syndicale des Familles

Contacts Presse
Mairie de Castelnaudary
Laurent FLORES – Chargé de communication 04 68 94 58 16
laurent.flores@ville-castelnaudary.fr

Evelyne Guilhem - Adjointe au Maire
06 65 23 34 35
petitcollege@wanadoo.fr

Passion Céréales
Emilie SAURET – 06 32 88 53 52
emilie.sauret@sfr.fr

L’opération a été imaginée avec Passion Céréales, association en charge d’informer et de valoriser les
céréales françaises et produits qui en sont issus.
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