
« Quand les enfants céréalisent » est un projet ambitieux sur une 
année pendant laquelle les enfants sont acteurs d’une petite 
parcelle agricole sur laquelle ils peuvent semer des céréales, des 
fleurs mellifères, des pommes de terres… La visite de trois fermes du 
territoire est une véritable ouverture aux enjeux de l’agriculture et 
une source d’inspiration pour ces apprentis agriculteurs pour qui la 

relation à la nature et la terre évolue au cours de l’année. »

CÉRÉALISENT !

Intervention pour des enfants du CE1 au CM2 
(groupes de 20 enfants)

QUAND 
LES ENFANTS 

PROJET PÉDAGOGIQUE SUR UNE ANNÉE

Année scolaire 2017-2018



1ère séance
Préparée avec les enseignant(e)s

Présentation du projet, activités sur 
les représentations des enfants sur 
l’agriculture, leur territoire, et leur 

alimentation, réflexion collective sur la 
parcelle.

Les Visites de fermes 
(3 animations)

Visite de fermes du territoire parmi 
un choix de 5 fermes et une visite de 

territoire incluant des ateliers de lecture 
du paysage

Les Animations à l’école 
sur la parcelle

Trois animations au cours de l’année sur 
la parcelle (semis de céréales et autres 

plantations à planifier avec les enfants et 
les enseignants).

UN PROJET PÉDAGOGIQUE COMPLET

Des temps de préparation 

(selon besoin avec les 

enseignants)

5 demi-journées 

d’animation et 

3 visites de ferme

Une mallette pédagogique (en 

construction) pour guider l’enseignant  

dans les activités avec sa classe.

Une parcelle pour cultiver 

des céréales, des fleurs, 

des légumes…

Dernière scéance
Fête de la moisson à l’école

Découvrir 
les différents 
métiers du 

secteur 
agricole

Comprendre 
les 

représentations 
initiales des 
enfants sur 

l’agriculture, leur 
territoire, et leur 

alimentation

Susciter le 
questionne-
ment et la 
réflexion

Donner 
l’opportunité aux 

enfants de se 
projeter dans la 
conception de la 

parcelle

Faire un tour 
d’horizon des 

types 
d’agriculture

Enrichir sa 
connaissance 
du territoire

Comprendre 
le rôle de la 
biodiversité

Expérimenter 
le rôle des 

saisons dans 
la production 
alimentaire

Récolter 
le blé

Aborder le 
cycle de la 
graine à la 

graine

Partager 
un moment 

convivial

Préparer la 
parcelle et 
le semis du 

blé
Découvrir 

des manières 
différentes de 

travailler 
le sol

Comparer 
les 

productions
Appréhender 
l’agriculture à 
grande échelle

Comprendre 
le métier 

d’agriculteurPrendre du 
recul sur 

l’expérience 
à l’école

Evaluer 
les connaisances 
des enfants sur 
l’agriculture et 

les sensibiliser au 
développement 

durable

Eveiller 
l’intérêt des 

enfants

SON DÉROULEMENT



SES OBJECTIFS

Ce projet peut devenir celui d’une école ou d’une ville. Les élus convaincus de la démarche 
peuvent être les porteurs de projet et généraliser la démarche à toutes les écoles.

Terre et Cité est à votre disposition pour plus d’informations.

Née en 2001, l’association a pour ambition de faire découvrir les terres agricoles du Plateau 
et l’activité des agriculteurs qui les valorisent aux personnes qui y vivent, qui y travaillent ou 
qui y étudient. Les actions de formation et de pédagogie font intégralement partie de notre 
mission. Terre et Cité propose un ensemble de formules pédagogiques adaptées à leurs 
différents besoins, en collaboration avec d’autres acteurs intervenant sur cette question.

Être acteur responsable 
d’une parcelle au fil des 

saisons

Se familiariser 
avec la notion de 

territoire

Enrichir sa représentation 
du développement 

durable

Appréhender la notion 
de cycle de vie des 
produits alimentaires

Apprendre les différents 
modes de production en 

agriculture

Découvrir la diversité 
agricole de son 

territoire

Appréhender 
l’agriculture à grande 

échelle

Comprendre 
le métier 

d’agriculteur

Apprendre à 
cultiver la terre

Association Terre et Cité
Villa Sainte Christine
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson

01 60 11 33 93 contact@terreetcite.org www.terreetcite.org

Un Projet Animé par :

TerreCit


