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« L’école des céréales : 
le blé, la farine, le pain »

le 14 novembre 2013,
La Bergerie Nationale, Rambouillet

Passion Céréales, une interface 
d’information tournée vers le grand public
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Les chiffres-clés de la filière céréalière

� 54 milliards d’euros de chiffre d’affaires (60 milliards d’euros 
pour l’automobile)
� 450 000 emplois en France
� 600 entreprises de 1ère transformation
� 35 000 entreprises de 2ème transformation

Des utilisations intérieures variées :
� 46% vers l’alimentation animale
� 25% vers l’alimentation humaine
� 7% vers l’amidonnerie à usage alimentaire et non alimentaire 
(papier/carton, chimie, pharmacie)
� 8% vers le bioéthanol
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Contexte : les 7 filières céréalières
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2 grands thèmes stratégiques de communication

Métiers et Territoires
� Contributions de la filière aux grands enjeux sociétaux :                              

énergie, économie, environnement…

Céréales, Culture et Alimentation
• Imaginaire des céréales et des produits céréaliers

• Education à l’alimentation

L’éducation à l’agriculture et à l’alimentation

• Axe de travail fort pour Passion Céréales depuis 2008

• Approche global de la question de l’alimentation
– sensibiliser les enfants à toute la chaîne de transformation qui mène 
« du champ à la table »
– donner du sens au territoire (occupation du territoire par les différents 
opérateurs de la chaîne alimentaire, liens entre le monde urbain et le 
monde rural) 
– faire découvrir les lieux de production d'un aliment ainsi que les 
différents métiers des filières alimentaires. 

• Partenariat avec différents réseaux : CENA, Association Nationale 
d’Education au Goût des Jeunes, A la Découverte de la Ferme en Ile-
de-France…

• Relais sur le web avec www.lecoledescereales.fr, portail de l’offre 
pédagogique de Passion Céréales



27/03/2014

4

Exemples d’actions

• Graines d’aventuriers : Pars à la découverte des céréales

� Opération gratuite à destination des responsables de restauration collective

� Semaine d’animation sur le thème des céréales pour 
animer la pause méridienne et faire le lien avec la mallette

� 1 Kit permettant de mettre en place l’animation

� Dotations immédiates et dotations nationales

� 150 municipalités et 150 000 enfants participant en 2012

• Epok’Epi :

� Magazine gratuit à destination des enseignants et de leurs élèves

� Destiné au cycle 3 

� Présente le monde céréalier, ses filières, ses métiers et ses produits.

La mallette pédagogique : 

« Le blé, la farine, le pain »

• Parcours pédagogique sur l’origine des aliments lancé par la DRIAAF Île-de-France en 
partenariat avec Passion Céréales et l’Observatoire du pain, labélisé Programme National 
pour l’Alimentation (PNA)

• Objectifs : - Faire le lien alimentation et territoire

- Faire découvrir des filières, des métiers et des lieux de production

- Comprendre l’origine des aliments que nous consommons tous les jours

• Cibles :   Cycle 3 (CE2, CM1, CM2)

• Diffusion gratuite, en fonction des demandes

des enseignants et des animateurs

• Chiffres 2012/2013 :  

• 2862 mallettes distribuées en France

• 85 000 enfants participants
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Composition de la mallette  

• Une pochette pour l’enseignant ou l’animateur :

� 1 kit CD-DVD « Il y a de la vie dans les céréales » 

� 1 guide de l’enseignant et de l’animateur

� 1 livre de recettes « des céréales pour les petits chefs »

� 1 dépliant « deviens un parfait petit mitron »

� 4 posters sur les céréales cultivées en France, le 
voyage du grain de blé tendre du champ à la table,
les 8 étapes de fabrication du pain et les pains de nos région

� 1 lettre destinée aux parents d’élèves à photocopier

� 1 certificat du parfait petit reporter à photocopier

Composition de la mallette 

• En plus de la pochette pour l’enseignant et l’animateur :

� Une lettre de présentation de l’action

� 3 sachets de graines à germer (blé, orge et maïs)

� Des échantillons de mouture du blé tendre à la farine

Et pour chaque enfant :

� 30 dépliants « C’est à partir du blé tendre qu’on fabrique le pain »

� 30 cahiers d’activités et de découverte
« Dis moi tout sur le blé, la farine, le pain »
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Présentation du parcours pédagogique

Un programme pédagogique de décembre à juin, 
articulé autour de 3 temps :

1. Une préparation des enfants par l'enseignant 
ou l'animateur d'accueil de  loisirs : mallette 
pédagogique fournie à la rentrée des vacances de 
la Toussaint

2. Des visites de terrain possibles au printemps 
(exploitations agricoles, moulins, boulangeries)

3. Un moment d’échange entre enfants, parents et 
citoyens en fin d’année scolaire (fête de l'école ou 
de la ville, ouverture de l’accueil de loisirs aux 
parents)

Actions réalisées avec de la mallette 
pédagogique
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Merci de votre attention

Pour plus d’informations…

Julien Couaillier
j.couaillier@passioncereales.fr


