Cycles 2 - 3
En classe et en
extérieur
Toute l’année scolaire

PRÉSENTATION
DU PROJET

L’idée est de mettre les enfants dans la situation
d’un agriculteur en exploitant une parcelle de blé
au sein de l’école.
L’objectif pédagogique de ce projet est d’aborder de façon concrète le développement durable
et toutes ses composantes par l’intermédiaire de
l’agriculture.
Dans une logique de découverte du développement durable, le MNLE a choisi de cultiver le blé
en Agriculture Biologique parmi les modes de
production « durables ».
En effet, elle permet de bien appréhender le rapport à la terre, les relations avec la faune et la
flore au sein de l’écosystème champ ainsi que les
rapports entre les villes et campagnes.

Le côté novateur de ce projet pédagogique vient
de l’implication des élèves tout au long d’une année scolaire durant laquelle ils vont cultiver euxmêmes une parcelle de blé. Grâce à la mallette
pédagogique « le développement durable ça
se cultive », ils comprendront le développement
d’une culture mais également les différents modes de production, l’importance de la prise en
compte de l’environnement, les composantes sociales du métier d’agriculteur et l’évolution des
pratiques agricoles.
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Cycles 2 - 3
En classe et près de
la parcelle
Octobre

• Éveiller l’intérêt des jeunes
• Susciter le questionnement et la réflexion (individuelle et collective)

• Évaluer leurs connaissances sur l’agricul-

ture et les sensibiliser au développement
durable

•
•
•
•

Présentation du projet et des outils
Préparation de la parcelle
Semis du blé
Mise en place des activités
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Cycles 2 - 3
En extérieur
Milieu d’année scolaire

• Appréhender l’agriculture à grande échelle
• Comparer les productions et les modes de
•
•
•
•

production
Prendre du recul sur l’expérience à l’école
Comprendre le métier d’agriculteur
Tour d’horizon des types d’agriculture
Mise en place d’un partenariat entre le groupe
et l’agriculteur pour prolonger les échanges

• Visite d’une ferme avec des productions différentes

• Ou visite d’une ferme puis découverte des

autres productions par un cheminement dans
la commune autour de diverses parcelles
agricoles.

NB : Cette séance peut être adaptée aux
contraintes du territoire.
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Cycles 2 - 3
En classe et près de
la parcelle
Juin - Juillet

• Préparer la valorisation et la restitution des
travaux

• Dresser un bilan final de l’année
• Découvrir la transformation du blé en farine

• Récolter le blé de la parcelle
• Faire du pain
• Faire le bilan du projet

(avec une vidéo)
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