Raconte-nous la ferme en images
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AJIR

Intervention d’un agriculteur en classe sur « la
croissance des plantes »

Lors des visites, les enfants acquièrent des connaissances aussi bien sur les cultures que sur l’élevage.

RACONTE-NOUS
LA FERME

Mentions légales
Association des Jeunes pour les initiatives Rurales: 13 avenue des Droits de l’Homme 45921 Orléans cedex 9 - Association loi 1901 - code APE 913E - Organisation Associatives NCA - N° SIREN 484 808 837 parution au Journal
officiel le 5/07/2003.
Banque Populaire Val de France : 9 avenue Newton,
78180 Montigny le Bretonneux - Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable - N° ORIAS : 07 023 354. SIREN 549 800 373 - RCS
Versailles.

Pour tous renseignements complémentaires

Vous pouvez nous joindre directement : Valérie Dubois au 02.38.71.91.31 ou
ajir45@orange.fr
Ou contactez notre partenaire : Christophe
Burel, Chargé d’affaires Agriculture au
06.15.02.48.96.

Bulletin à renvoyer complété à AJIR.
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Pour s’inscrire en tant que « Classe », contactez
l’AJIR.


2008: Les écoliers de Bou visitent un élevage
de vaches laitières

Notre partenaire, la Banque Populaire Val de
France, nous soutient activement dans nos ambitions. Elle subventionne notamment les transports
en car lors des visites d’exploitation et s’investie
fortement sur l’opération « Dessine-moi la
ferme ». Ce travail d’équipe nous permet d’aller
plus loin dans notre volonté de faire connaître
nos métiers.
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Un partenariat dynamique
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lecture, au calcul etc.
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l’eau… tout en s’exerçant à l’écriture, à la
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taux, l’anatomie de la vache, le cycle de
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ves travaillent sur la croissance des végé-
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Toutes les classes participantes à « Raconte-nous la
ferme » concourent également à « Dessine-moi la
ferme ». En illustrant leur expérience par une œuvre collective, les classes peuvent gagner des
sorties ludiques et de nombreux lots en lien avec
le monde agricole! (Voir modalités du concours
auprès de l’AJIR)
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formidable support pédagogique. Les élè-
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« Dessine-moi la ferme »
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De retour à l’école, la ferme devient un
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des questions et apprendre en s’amusant !

E

ainsi s’imprégner de la vie agricole, poser

En dehors des visites, les enfants correspondent souvent avec l’agriculteur (lettres, mails, photos etc.) et
ce dernier reste à disposition de la classe pour répondre aux questions qui peuvent survenir.
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visiter une exploitation. Les enfants peuvent
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les enfants partent plusieurs fois dans l’année

Correspondance

E

En adéquation avec le programme scolaire,

(SVP : 1 bulletin par classe inscrite. Si plusieurs classes de l’école souhaitent participer, ce bulletin peut être photoco-

métier d’agriculteur.
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taires (jusqu’au CE2) du Loiret, la ferme et le

Mail : .......................... @ ......................................................

aux élèves des classes maternelles et élémen-

Téléphone :

communication destinée à faire découvrir,

Ce projet est basé sur un véritable échange entre l’agriculteur, les enfants et l’enseignant. Le programme
et les dates de visites sont décidés ensemble. L’agriculteur peut aussi venir en classe présenter son métier
ou un point plus particulier de son activité illustré par
un diaporama imagé.

Ville :

Raconte-nous la ferme est une opération de

Visite des fermes

CP :
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BULLETIN DE PARTICIPATION à « Raconte-nous la Ferme »
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