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Chez École-O-Champ, l'éducation des jeunes à l’agriculture et à ses
métiers connexes est un moyen de reconnecter les mondes rural et
urbain qui sont, de nos jours, de plus en plus éloignés. Pour favoriser
ce rapprochement des consommateurs et des producteurs,
l’organisme outille les jeunes citoyens de demain afin qu’ils puissent
faire des choix alimentaires éclairés, tout en tenant compte d’enjeux
comme le bien-être animal, le développement durable, la conservation
des milieux naturels, l’achat local et plus encore. 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 et, ce, trois
fois par jour ?

DEVENEZ 
AGRI-AMBASSADEUR

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

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.



UN PROGRAMME EN
DEUX PARTIES

Après avoir visité les élèves en classe, les agri-
ambassadeurs reçoivent les classes participantes
sur leur site (ferme hôte) afin de présenter leur lieu
de travail, les intervenants impliqués, les
équipements... bref tout ce qui leur permet de
produire de la nourriture. Ces visites éducatives à
la ferme durent une demi-journée et visent à
exposer les jeunes à une variété de productions,
telles que la production laitière, bovine, apicole,
acéricole ou encore céréalière.  

Dans le cadre de ce programme, des agriculteurs
formés par École-O-Champ et portant le titre d’agri-
ambassadeur animent des ateliers dans des classes
de 4e, 5e et 6e année du primaire de leur région.  Ces
ateliers d’une durée approximative de 60 minutes
permettent aux agri-ambassadeurs de présenter
leur métier et les autres professions connexes au
monde agricole par l’entremise d’un module
pédagogique élaboré par École-O-Champ. 

Activités en classe 

Visites à la ferme 

Une fois à la ferme, il y a un effet WOW. Les enfants ont cette
soif-là de découvrir ce qu'il y a dans l'univers de la ferme.

- Geneviève Brassard, Agri-ambassadrice

«  «  



LES THÉMATIQUES

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; 

À long terme, École-O-Champ souhaite implanter le
programme à travers l'ensemble de la province. Projetant le
projet sur une période initale de quatre ans, Je me cultive de
l'école à la ferme a le potentiel de toucher plus de 51 600
élèves du primaire et impliquer près d'une centaine
d'agriculteurs régionaux. 

L'IMPACT

Les ateliers abordent des thématiques mettant en lumière
le type de production de chaque agri-ambassadeur
animant le programme, en plus d'explorer des sujets
d’actualité, les enjeux ou encore les métiers en lien avec le
secteur agricole relié. En éducation, le programme Je me
cultive rejoint le curriculum du contenu en orientation
scolaire et professionnelle (COSP), qui doit obligatoirement
être abordé de la 4e à la 6e année du primaire. 



Pour devenir agri-ambassadeur, les agriculteurs intéressés doivent suivre la formation spécifique à ce titre
offerte par École-O-Champ. D’une durée totale de 8 h, la formation agri-ambassadeur fournit les outils
nécessaires pour maîtriser le module pédagogique, guider une sortie réussie à la ferme et acquérir les notions
de base en animation et en vulgarisation scientifique nécessaires à l’animation du programme. La formation est
donnée par un formateur spécialisé d’École-O-Champ et se tiendra en totalité ou en partie en virtuelle.

LA FORMATION DE
L'AGRI-AMBASSADEUR

Pour proposer votre candidature à titre
d’agri-ambassadeur ou pour toutes
questions relatives à ce rôle,
communiquez avec :

Judith Lacharité, 
agrispecialiste@ecole-o-champ.org

QUI PEUT DEVENIR
AGRI-AMBASSADEUR ?

Formation des agri-
ambassadeurs

JANVIER MARS AVRIL - JUIN

Animations en classe Visites à la ferme

Tous propriétaires ou employés d’une ferme au Québec
souhaitant partager leur passion du monde agricole avec
des jeunes du primaire sont des candidats potentiels au
titre d’agri-ambassadeur. Le nombre d’ateliers et de
visites animés par ce dernier dépendra de sa disponibilité
et du nombre de classes désirant participer au
programme dans sa région. Les agri-ambassadeurs
recevront une compensation financière sous forme
d'indemnités journalières lors de leur participation.


