
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  à
l a  f e r m e
p o u r  l e s

é l è v e s  d e  l a
m a t e r n e l l e  à
l a  6 e  a n n é e
d u  p r i m a i r e

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.



En participant au programme, recevez la formation
d’agri-ambassadeur d'École-O-Champ et
accueillez des classes de la maternelle à la 6e
année du primaire sur votre site (ferme hôte) afin
de leur faire découvrir votre lieu de travail, votre
équipe, vos équipements... bref tout ce qui vous
permet de produire de la nourriture.  

Chaque visite éducative que vous animez
s'échelonne sur une demi-journée, et vous permet
d'accueillir deux groupes scolaires en simultané.
Un animateur d'École-O-Champ vous
accompagne sur votre ferme et anime une activité
agricole en rotation avec la visite de votre ferme de
sorte que les deux groupes puissent vivre une
expérience complète 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

«  «  

L’équipe d'École-O-Champ se charge de vous
former et de vous soutenir dans l'animation des
visites éducatives sur votre ferme, de vous
assister dans la promotion du programme dans
les écoles primaires de votre région et de
coordonner des dates d’animation à la ferme
selon les disponibilités des écoles intéressées et
les vôtres. 

À la ferme, lors des visites éducatives, l’animateur
d'École-O-Champ sur place vous aide également
à coordonner l'arrivée des groupes et à co-animer
les activités éducatives. 

ACCUEILLEZ DES GROUPESACCUEILLEZ DES GROUPES
SCOLAIRES DE VOTRE RÉGIONSCOLAIRES DE VOTRE RÉGION

PROFITEZ DU SUPPORTPROFITEZ DU SUPPORT  
D'ÉCOLE-O-CHAMPD'ÉCOLE-O-CHAMP



Pour devenir agri-ambassadeur, les agriculteurs
intéressés doivent suivre la formation spécifique à ce
titre offerte par École-O-Champ. Offerte en ligne et
animé par un formateur spécialisé d’École-O-Champ, la
formation agri-ambassadeur fournit les outils
nécessaires pour acquérir les notions de base en
animation et guider une sortie réussie à la ferme. 

LA FORMATION DE
L'AGRI-AMBASSADEUR

Pour toutes questions relatives au programme Je me cultive de
l'école à la ferme, communiquez avec : 

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

QUI PEUT DEVENIR
AGRI-AMBASSADEUR ?
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 pour chaque groupe
en visite  à leur ferme.

Déposer votre
candidature

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMJwY16DgLtnU92ocHXx3kxgS8bTIKJPISjAQ82dpznRLow/viewform?usp=sf_link

