
JE ME CULTIVEJE ME CULTIVE
de l'école à la fermede l'école à la ferme

P r o g r a m m e  d ’ a c t i v i t é s  é d u c a t i v e s  e n  c l a s s e
e t  à  l a  f e r m e  p o u r  l e s  é l è v e s  d u  p r i m a i r e

Les visites de fermes visent à exposer les jeunes à une
variété de productions, telles que la production laitière,
bovine, apicole, acéricole ou encore céréalière. École-O-
Champ se charge de l’organisation, de la logistique et de
la formation des agri-ambassadeurs qui auront fait la
visite en classe et qui reçoivent par la suite les écoles à
leur ferme (ferme hôte). L’équipe d’École-O-Champ
s’assure aussi de trouver une ferme dans la région où se
situe l’école, afin de limiter le temps et les frais de
transport, qui sont aux frais des écoles participantes. La
durée d'une visite éducative par classe est d’une demi-
journée.

Les ateliers en classe sont conçus entre autres à
partir des modules pédagogiques d’École-O-Champ,
élaborés de manière à répondre aux exigences
ministérielles de développement des compétences.
Les ateliers sont d’une durée approximative de 45 à
60 minutes chacuns et sont animés par des
agriculteurs formés en animation par nos formateurs
spécialistes en éducation agricole et vulgarisation
scientifique. Ces agriculteurs-animateurs ainsi
formés en éducation agricole, ont, dans le cadre de ce
programme, le titre d’agri-ambassadeur.

Chez École-O-Champ, l'éducation des jeunes à l’agriculture et à ses
métiers connexes est un moyen de reconnecter les univers ruraux et
urbains, qui sont de nos jours de plus en plus éloignés. C’est
également outiller les citoyens de demain afin qu’ils puissent faire des
choix alimentaires éclairés, tout en tenant compte d’enjeux comme par
exemples, le bien-être animal, le développement durable, la
conservation des milieux naturels ou encore l’achat local. C'est dans
cette optique que le programme Je me cultive, de l’école à la ferme
entend répondre à une question simple, mais essentielle : comment
sont produits les aliments qui se retrouvent dans notre assiette trois
fois par jour? 

Unique au Québec,  École-O-Champ est le seul  organisme à but non lucrat if  qui  offre des services
spécial isés en éducation agricole dans les deux langues,  et  dont le curr iculum relève directement des
sciences agroenvironnementales!  Sa mission est de promouvoir  l ’éducation aux sciences agricoles,
al imentaires et  environnementales pour sensibi l iser la jeunesse face à leur pouvoir  d’act ion sur leur
système al imentaire et  sur l 'environnement.

Activités en classe Visites à la ferme 

U n  p r o g r a m m e  e n  d e u x  p a r t i e s



À long terme, École-O-Champ souhaite implanter le programme à
travers l'ensemble de la province. Projetant le projet sur une
période actuelle de deux ans, Je me cultive, de l'école à la ferme a
le potentiel de toucher près de 12 000 élèves du primaire et
d'impliquer plus d'une trentaine d'agriculteurs régionaux. 

Les ateliers abordent des thématiques mettant toujours en lumière
le type de production de l’agri-ambassadeur présent, en plus
d'explorer les sujets d’actualité, les enjeux ou encore les métiers en
lien avec le secteur agricole relié.

Le formateur spécialisé d’École-O-Champ sera chargé d'offrir la
formation en animation et vulgarisation scientifique pour les agri-
ambassadeurs présents dans les différentes régions du Québec.
Les agriculteurs qui seront impliqués dans les activités en classe
ou accueillant les jeunes sur leur ferme auront cette formation leur
permettant d'animer les activités reliées à leur production et agir
en tant qu'agri-ambassadeur.

Les activités du programme sont conçues et adaptées pour les
niveaux scolaires des deuxième et troisième cycles du primaire,
plus précisément de la 4e à la 6e année. École-O-Champ vise à
mettre de l'avant les opportunités de carrières et les différents
métiers d'avenir dans le milieu de l'agriculture et ses secteurs
connexes.

Formation des agriculteurs

Thématiques

Impacts

Promotion des carrières
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Les ateliers abordent des thématiques mettant toujours en lumière le type de
production de l’agri-ambassadeur présent, en plus d'explorer les sujets d’actualité,
les enjeux ou encore les métiers en lien avec le secteur agricole relié.

Le formateur spécialisé d’École-O-Champ sera chargé d'offrir la formation en
animation et vulgarisation scientifique pour les agri-ambassadeurs présents dans les
différentes régions du Québec. Les agriculteurs qui seront impliqués dans les
activités en classe ou accueillant les jeunes sur leur ferme auront cette formation leur
permettant d'animer les activités reliées à leur production et agir en tant qu'agri-
ambassadeur.

Les activités du programme sont conçues et adaptées pour les niveaux scolaires des
deuxième et troisième cycles du primaire, plus précisément de la 4e à la 6e année.
École-O-Champ vise à mettre de l'avant les opportunités de carrières et les différents
métiers d'avenir dans le milieu de l'agriculture et ses secteurs connexes.
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À long terme, École-O-Champ souhaite implanter le
programme à travers l'ensemble de la province.
Projetant le projet sur une période actuelle de deux
ans, Je me cultive de l'école à la ferme a le potentiel
de toucher près de 12 000 élèves du primaire et
d'impliquer plus d'une trentaine d'agriculteurs
régionaux. 

Pour la première année, un total de 24 agriculteurs
seront formés et deviendront des agri-
ambassadeurs. Chaque agri-ambassadeur visitera 4
classes provenant des 24 écoles (deux classes par
école). Ces écoles seront dispersées à travers les
huit premières zones régionales ciblées. On estime
ainsi que 1 200 élèves participeront au programme
d'ici juin 2022.

Estrie
Montérégie
Outaouais-Laurentides-Laval-
Montréal
Mauricie
Lanaudière
Chaudières-Appalaches
Capitale Nationale/Côte-Nord
Centre-du-Québec. 

Voici les huit premières zones
régionales que nous ciblons pour
l'année 2021-2022; 

Impacts
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Le tableau ce-dessous présente les impacts projetés pour les deux premières années de
diffusion du programme Je me cultive de l'école à la ferme. 

Les écoles participantes pourront demander un remboursement de 75% des frais de cette
activité au Ministére de l'Éducation du Québec, grâce au fait qu'École-o-Champ est un
fournisseur reconnu du programme La culture à l'école, volet scientifique, de ce ministère. 



À long terme, École-O-Champ souhaite implanter le
programme à travers l'ensemble de la province.
Projetant le projet sur une période actuelle de deux
ans, Je me cultive de l'école à la ferme a le potentiel
de toucher près de 12 000 élèves du primaire et
d'impliquer plus d'une quarantaine d'agriculteurs
régionaux. 

Pour la première année scolaire, un total de 12
agriculteurs sera formé et ces derniers deviendront
des agri-ambassadeurs. Chaque agri-ambassadeur
visitera deux classes à travers les 24 écoles (deux
classes par école). Ces écoles seront dispersées à
travers les huit premières zones régionales ciblées.
On estime ainsi que 1 200 élèves participeront au
programme d'ici juin 2022.

Estrie
Montérégie
Outaouais-Laurentides-Laval-
Montréal
Mauricie
Lanaudière
Chaudières-Appalaches
Capitale Nationale/Côte-Nord
Centre-du-Québec. 

Voici les huit premières zones
régionales que nous ciblons pour
l'année 2021-2022; 

Impacts
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Le tableau ce-dessous présente les impacts projetés pour les deux premières années de
diffusion du programme Je me cultive de l'école à la ferme. 



Racine 5000$

Mention et logo de l'entreprise sur la publication du lancement et lors de la fin de la saison du
programme sur les réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans la section Pâturage sur la page de nos collaborateurs sur notre site
web.
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée lors du lancement du programme.
Mention sur le verso de la page couverture de la trousse de formation des agriculteurs et du
cahier de l'enseignant (Merci à nos partenaires).

Racine 5 000$
Mention de l'entreprise sur la publication
du lancement du programme sur les
réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans la section
Racine sur la page de nos collaborateurs
sur notre site web.

Mention et logo de l'entreprise sur la publication
du lancement et de la fin de la saison du
programme sur les réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans la section Ferme sur la
page de nos collaborateurs sur notre site web.
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée
lors du lancement du programme.
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation
des agriculteurs.
Mention dans le communiqué de presse du
lancement du programme.
Mention sur le verso de la page couverture de la
trousse de formation des agriculteurs et du cahier
de l'enseignant (Merci à nos partenaires).

Pâturage 20 000$

Ferme 35 000$Récolte 50 000$ et +
Mention et logo de l'entreprise sur la publication
du lancement et la fin de saison du programme
sur les réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans la section Récolte sur la
page de nos collaborateurs sur notre site web.
Présentation de l'entreprise dans l'infolettre
envoyée lors du lancement du programme.
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation
des agriculteurs.
Présentation de l'entreprise dans le communiqué
de presse du lancement du programme.
Logo et brève description de l'entreprise sur le
verso de la page couverture de la trousse de
formation des agriculteurs et du cahier de
l'enseignant (Merci à nos partenaires).

Jardin 10 000$
Mention de l'entreprise sur la publication du
lancement et de la fin de saison du
programme sur les réseaux sociaux.
Logo de l'entreprise dans la section Jardin 
 sur la page de nos collaborateurs sur notre
site web.

ÉCOLE-O-CHAMP

DEVENEZ PARTENAIRE

www.ecole-o-champ.orgadmin@ecole-o-champ.orgDominique Bilodeau - Dir. des opérations



ÉCOLE-O-CHAMP

Prévisions budgétaires 2021-2025

 École-O-Champ souhaite amortir les coûts pour les écoles et faciliter l’accès aux services du programme
Je me cultive de l’école à la ferme en s’alliant à un partenaire financier de choix tel que le MAPAQ par son
programme PADAAR. Nous comptons déjà sur l'appui financier de l'Union des Producteurs Agricoles, et
d'Agriculture en classe Canada. La Fédération de la Relève Agricole du Québec agira également comme
partenaire de réseautage et recrutement des agri-ambassadeurs dans les différentes régions ciblées. 

Le tableau présente ainsi la croissance annuelle du programme sur une période de quatre ans. Cela est
calculé selon l’année scolaire et l’année 2021-2022 représente pour nous l’année zéro, où se déroulera la
majeure partie de la planification et l’organisation du programme, en plus de la création de la formation
des agriculteurs, la prise de contacts avec les différents partenaires impliqués, établissements scolaires, 
 agri-ambassadeurs et fermes hôtes potentiels. L'objectif du nombre de classes ciblées pour l'année
2021-2022 a été fixé en fonction de l'important travail à faire en amont des premières activités en classe.

www.ecole-o-champ.orgadmin@ecole-o-champ.orgDominique Bilodeau - Dir. des opérations



ÉCOLE-O-CHAMP

Prévisions budgétaires 2021-2023

 École-O-Champ souhaite assurer la réussite du programme, amortir les coûts pour les écoles et faciliter
l’accès aux services du programme Je me cultive de l’école à la ferme en s’alliant à un partenaire
financier de choix tel que le MAPAQ par son programme PADAAR. Nous comptons déjà sur l'appui
financier de l'Union des Producteurs Agricoles, et d'Agriculture en classe Canada. La Fédération de la
Relève Agricole du Québec agira également comme partenaire de réseautage, recrutement des agri-
ambassadeurs et implication volontaire dans les différentes régions ciblées. 

Le tableau ci-bas présente ainsi la croissance du programme sur une période de deux ans. L’année
scolaire 2021-2022 représente pour nous l’année zéro, où se déroulera la majeure partie de la
planification et l’organisation du programme, en plus de la création de la formation des agriculteurs, la
prise de contacts avec les différents partenaires impliqués, établissements scolaires,  agri-ambassadeurs
et fermes hôtes potentiels. 

Budget général 
Je me cultive de l'école à la ferme 2021-2023

Les écoles participantes auront l'option de demander une subvention couvrant jusqu'à 75% des
frais de ce programme via le programme La culture à l'école, volet scientifique, du Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur du Québec, car École-O-Champ est membre accrédité
de ce programme ministériel.



Racine 
5000$

Jardin
10 000$

Pâturage
20 000$

Ferme
35 000$

Récolte
50 000$
et +

OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉS POUR
NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Mention de l'entreprise sur la publication du lancement du programme sur les réseaux
sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Racine sur la page de nos collaborateurs sur notre site
web

Mention et logo de l'entreprise sur la publication du lancement et la fin de la saison du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Ferme  sur la page de nos collaborateurs sur notre
site web
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée lors du lancement du programme
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation des agriculteurs
Mention dans le communiqué de presse du lancement du programme
Mention sur le verso de la page couverture de la trousse de formation des agriculteurs et
du cahier de l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Mention et logo de l'entreprise sur la publication du lancement et lors de la fin de la
saison ldu programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Paturage  sur la page de nos collaborateurs sur
notre site web
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée lors du lancement du programme
Mention sur le verso de la page couverture de la trousse de formation des agriculteurs et
du cahier de l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Mention et logo de l'entreprise sur la publication du lancement et la fin de saison du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Récolte sur la page de nos collaborateurs sur notre
site web
Présentation de l'entreprise dans l'infolettre envoyée lors du lancement du programme
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation des agriculteurs
Présentation de l'entreprise dans le communiqué de presse du lancement du programme
Logo et brève description de l'entreprise sur le verso de la page couverture de la trousse
de formation des agriculteurs et du cahier de l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Mention de l'entreprise sur la publication du lancement et de la fin de saison du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Jardin  sur la page de nos collaborateurs sur notre
site web

Contact:



Mention de l'entreprise sur la
publication du lancement du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section
Racine sur la page de nos
collaborateurs sur notre site web

Racine 5000$

Pâturage 20 000$

Ferme 35 000$Récolte 50 000$ et +

OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉS POUR
NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Mention et logo de l'entreprise sur la publication
du lancement et la fin de saison du programme
sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Récolte sur la
page de nos collaborateurs sur notre site web
Présentation de l'entreprise dans l'infolettre
envoyée lors du lancement du programme
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation
des agriculteurs
Présentation de l'entreprise dans le communiqué
de presse du lancement du programme
Logo et brève description de l'entreprise sur le
verso de la page couverture de la trousse de
formation des agriculteurs et du cahier de
l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Mention et logo de l'entreprise sur la publication
du lancement et la fin de la saison du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Ferme  sur la
page de nos collaborateurs sur notre site web
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée
lors du lancement du programme
Logo de l'entreprise dans le vidéo de la formation
des agriculteurs
Mention dans le communiqué de presse du
lancement du programme
Mention sur le verso de la page couverture de la
trousse de formation des agriculteurs et du
cahier de l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Mention et logo de l'entreprise sur la publication du lancement et lors de la fin de la saison ldu programme
sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Paturage  sur la page de nos collaborateurs sur notre site web
Mention de l'entreprise dans l'infolettre envoyée lors du lancement du programme
Mention sur le verso de la page couverture de la trousse de formation des agriculteurs et du cahier de
l'enseignant (Merci à nos partenaires)

Jardin 10 000$
Mention de l'entreprise sur la publication
du lancement et de la fin de saison du
programme sur les réseaux sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Jardin  
sur la page de nos collaborateurs sur
notre site web

Racine 5 000$
Mention de l'entreprise sur la publication du
lancement du programme sur les réseaux
sociaux
Logo de l'entreprise dans la section Racine sur
la page de nos collaborateurs sur notre site
web




