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École-O-Champ Québec inc.

"Le monde rural et urbain sont, de nos jours, de plus en plus éloignés. C’est
dans ce contexte que École-O-Champ et ses programmes de formations,

ses activités, ses camps et ses conférences outillent les jeunes citoyens de
demain afin qu’ils puissent faire des choix alimentaires éclairés." 

Lors de l'organisation de votre foire ou de votre évènement agricole, pensez à
École-O-Champ pour animer des jeux éducatifs et ludiques sur des thèmes
agricoles et environnementales. 

Nos animateurs chevronnés sauront capter l'attention des petits et des grands
avec leurs grandes connaissances en agriculture et leur passion dévorante pour
la vie du sol!

Un peu plus sur École-O-Champ 

Le projet de créer un OBNL qui met en valeur l’éducation agricole au Québec, a
tout d’abord démarré en 2013, par deux étudiants et une professeure émérite de
la faculté des sciences de l’agriculture et l'environnement de l’Université McGill :
Valérie Toupin-Dubé, Mathieu Rouleau et Caroline Begg. Depuis 2016, École-O-
Champ est officiellement un OBNL bilingue et est actif autant au sein des
établissements scolaires que lors d’événements spéciaux, activités et
programmes à saveur agricole et environnementale. De plus, le ministère de
l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) nous
supporte dans nos projets éducatifs dans l’ensemble de la province et voit
l’accréditation d’Agriculture en Classe Canada comme un partenaire stratégique
pour le Québec. 

Notre Mission

Agriculturellement, 

L'équipe dynamique de École-O-Champ 

NOTRE OFFRENOTRE OFFRE
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NOS STATIONSNOS STATIONS  
D'ANIMATIONS DISPONIBLESD'ANIMATIONS DISPONIBLES
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De l'oeuf à la poule

Repérer les différents oiseaux
de production agricole et
leurs particularités à l'aide de
nos images grandeurs nature
et notre magnifique collection
d'oeufs de toutes les races!

1.

Quelle partie de la
plante manges-tu?

Apprendre les différentes
parties d'une plante en
observant des fruits et
légumes qu'ils mangent au
quotidien. 

2.

Les sols du Québec
et les décomposeurs

Expérimenter la composition
des sols en touchant et en
observant ceux-ci. Sans
oublier nos amis les vers 
 bien gluants qui raviront
petits et grands!

3.
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NOS STATIONS D'ANIMATIONSNOS STATIONS D'ANIMATIONS
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La fabrication du beurre

La laine

Art-Gricole*

D'où vient la laine de notre foulard ?
Qu'est-ce que le feutrage ? 
Quand peut-on tondre un mouton ?
Les familles apprendrons toutes ces
réponses en recréant certaines étapes
de la transformation de la laine.

 Grande murale 
collective agricole!

Découvrir les étapes de production et de
transformation du beurre en travaillant en équipe
et en utilisant la force de nos bras pour en
produire et en déguster en quelques minutes !

La Digestion de la
vache

Combien les ruminants ont-
ils d'estomac? Tout savoir
sur les étapes et les organes
qui jouent un rôle important
dans le système digestif de
notre amie Marguerite la
vache ruminante!

4.

5.
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1 au choix



Endroit couvert ( tente, chapiteau, grange ) *Nous mentionner si nous aurons
accès à un ou plusieurs murs solides.
3 tables 
10 à15 bottes de foin
Lumière, électricité, rallonge
Publicité sur la tente/grange éducative

Le matériel suivant doit être fournis et installé avant la prestation de services :

*Nous aurons besoin des informations suivantes 2 semaines avant la prestation de
services  : les instructions d'arrivée incluant le stationnement et les passes d'accès, le
plan du site et l'emplacement de notre kiosque, les coordonnées de la personne
responsable à joindre lors de l'événement.

 De l'oeuf à la poule
 Quelle partie de la plante manges-tu ?
 Les sols du Québec et les décomposeurs
 La digestion de la vache
 La laine

 La fabrication du beurre 
 Murale Collective Art-Gricole (Un mur rigide doit pouvoir recevoir la murale à
proximité des animations EOC) 

Vous choisissez 3 animations principales parmi les suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

+ 1 choix parmi les suivants: 

1.
2.

École-O-Champ s'engage à fournir  2 animateurs ainsi que tout le matériel pour
animer les ateliers choisis.

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    
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Responsabilités de la foire hôte:

École-O-Champ Québec inc.



1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours et +

1155$ 3465$ 4725$ 5880$ sur demande

RÉSERVATIONRÉSERVATION    ET TARIFSET TARIFS
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Pour réserver vos dates ou obtenir une soumission détaillée :

Afin de recevoir nos services pour la saison 2023, remplissez le formulaire de demande
de réservation et/ou d'information pour que nous puissions avoir toutes les
informations nécessaires pour vous produire une entente de service. L'entente de
service vous sera acheminée rapidement par la suite. 

Nos tarifs :

Les montants suivants incluent 2 animateurs, le matériel éducatif, le transport, les
repas des animateurs, l'hébergement et les frais administratifs.

*Taxes en sus.

Un montant de 50% de la facture devra être versé à la signature du contrat. 
La totalité des honoraire devra être acquittée  au moment de la prestation de services
par chèque au nom de École-O-Champ Québec et remis à l'animateur responsable sur
place.

École-O-Champ Québec inc.

Vous avez un besoin particulier? Une demande spéciale?
Une question que le présent guide ne répond pas? 

Communiquez avec Heidi Desjarlais: Ateliers@ecole-o-
champ.org

https://forms.gle/7ZC1xJxcCZhWDdRg7

