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Communication. Dans le cadre de l’opération « Raconte-nous la ferme », les CE1 de l’école de SaintHilaire Saint-Mesmin se sont rendus chez un éleveur laitier pour découvrir son métier.

Quand agriculteur rime avec professeur

V

stocké au frais dans un tank, en
attendant le laitier.

ingt-quatre élèves de
l’école
élémentaire
de Saint-Hilaire-SaintMesmin ont visité
l’exploitation de Philippe Gillet
à Dry, le 17 février dernier.

Après une dégustation de lait
cru, très appréciée par les écoliers, la visite s’est terminée par
la « nurserie ».

Orchestrée par l’association
des Jeunes pour les Initiatives
Rurales, cette balade éducative
avait pour objectif de sensibiliser les enfants à l’agriculture
locale.
La visite guidée de la ferme
laitière s’est déroulée sur une
matinée.
Les jeunes Hilairois répartis
en deux groupes, ont, tour à
tour découvert le métier de cultivateur avec Sébastien Bourgoin, agriculteur à Cléry-SaintAndré, puis celui d’éleveur avec
Philippe Gillet.
Visite ludique d’une ferme
moderne
C’est sous le hangar à paille,
assis sur une rangée de ballots,
que le premier groupe s’est installé pour écouter Sébastien
Bourgoin, parler de son métier
avec un vocabulaire imagé
adapté aux jeunes enfants.
« La plante, c’est comme vous,
elle a besoin de manger, de boire
et d’être guérie quand elle est
malade » a-t-il expliqué.
Les enfants ont ensuite joué
à reconnaître les graines des
plantes cultivées dans le Loiret
et à deviner leurs utilisations
pour l’Homme.

Les enfants ont repris le car
en fin de matinée, rapportant
avec eux des documents pédagogiques réalisés par le CNIEL
ainsi que des briques de lait aromatisées offertes par la laiterie
de Saint-Denis-de-L’Hôtel.
Cette matinée à la ferme a
été organisée par l’association
de communication des Jeunes
Agriculteurs du Loiret (AJIR),
dans le cadre de « Raconte-nous
la ferme ».
Créée il y a
une douzaine
d’année, cette
opération permet
chaque année, à
une dizaine de
classes du Loiret,
de s’imprégner
de la vie à la
ferme.

Dans le cadre du projet
pédagogique « Raconte-nous la
ferme », Sébastien Bourgoin a
présenté les céréales et les
filières à des écoliers venus
découvrir le l’agriculture locale.

Pendant ce temps là, le second
groupe a découvert l’élevage de
vaches laitières avec Philippe
Gillet.
Ce dernier leur a fait visiter la
stabulation libre, puis la salle
de traite équipée depuis trois
ans, d’un robot. Les enfants ont
appris qu’une vache produit en
moyenne une trentaine de litres
de lait par jour, qui est ensuite
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Pour la seconde
fois cette année,
Philippe Gillet,
éleveur de vaches
laitières à Dry,
a accepté d’ouvrir
les portes de sa
ferme à une classe
de l’école primaire
de Saint-Hilaire
Saint-Mesmin.

Sondage. Passion Céréales a missionné l’institut de sondage BVA pour enquêter auprès des 8-14 ans sur
leurs connaissances du monde agricole. Résultats.

Les 8-14 ans s’intéressent à l’agriculture

P

rès des deux tiers des
jeunes Français de
cette classe d’âge se
souviennent avoir
entendu parler d’agriculture
à l’école.
Ce thème est associé, par
les enfants, à la matière biologie-sciences de la vie et de
la terre (pour 71 %), à la géographie (65 %) mais aussi à
l’histoire (26%) ou encore à
l’éducation civique (15 %) ou
au français (12 %).
Par ailleurs, le thème de
l’agriculture répond à un fort
intérêt des enfants : 80 % de
ceux qui n’en ont pas entendu
parler à l’école souhaitent que
ce sujet soit abordé.

Il est également à noter que
75 % des 8-14 ans ont déjà rencontré un agriculteur.
Si cette proportion est significativement plus importante
auprès des enfants vivant en
milieu rural (85 %), elle reste
toutefois élevée auprès des
enfants résidant en zone urbaine
(71 %).
La rencontre se fait majoritairement sur le lieu de travail
de l’agriculteur et, pour plus de
la moitié des enfants, dans le
cadre extrascolaire.
Mais pour un tiers d’entre
eux, cette rencontre s’effectue
dans un cadre scolaire.
Dans les détails, 59 % des

enfants ayant déjà rencontré
un agriculteur l’ont fait dans
sa ferme en dehors de l’école,
34 % dans la ferme via l’école,
30 % dans leur famille, 25 %
lors d’un salon ou d’une foire,
24 % sur un marché, 9 % à
l’école.
Le métier d’agriculteur a de
l’avenir
Vétérinaire, médecin, instituteur : voilà le trio des professions que les 8-14 ans rêvent
d’exercer.
Quant au métier d’agriculteur, il arrive en 5e position,
juste derrière celui de pompier
(et devant la profession de boulanger) et représente un quart

des citations.
Il faut souligner que les
enfants ayant rencontré un
agriculteur sont beaucoup plus
nombreux à envisager ce
métier : 27 % contre seulement
14 % de ceux qui n’ont pas eu
ce contact.
Quant aux connaissances
des productions agricoles,
98 % des enfants reconnaissent une culture de blé présentée parmi d’autres, 90 %
ont intégré le rôle du blé dans
la fabrication de la farine,
95 % savent qu’on cultive du
maïs en France et 70 % des collégiens savent que le blé se
récolte en été.
Mais les jeunes ont plus de

difficulté à répondre à des
questions plus complexes.
Ainsi, moins d’un enfant sur
deux classe le riz dans la catégorie des céréales, seulement
39 % identifient l’homme
comme le plus gros consommateur de céréales et interrogés sur la composition des
pâtes, seuls 5 % citent la
semoule comme ingrédient de
base des pâtes et 40 % évoquent l’eau, l’autre ingrédient
de base.
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