
Festival de l’Agriculture en Picardie Maritime 
 
 

La Journée des écoles 
 

 
 
Depuis l’édition de 2015, une journée des écoles est organisée le vendredi précédent l’ouverture. Cette 
année, l’accueil des élèves aura lieu le vendredi 17 mai 2019 de 9h à 16h.  
 
Le principe de cette journée : Accueillir des classes de primaires et leur faire découvrir l’agriculture 
par l’intermédiaire d’ateliers. Tous les ans, le thème du Festival change et les animations de la journée 
des écoles s’adaptent. Pour l’édition 2019, le thème porte sur les Céréales. Les ateliers et le contenu 
des animations seront adaptés au niveau des élèves des classes de CE2 au CM1.   
 
Les éditions précédentes ont été ouvertes à l’ensemble des écoles primaires de la ville d’Abbeville et 
ont ainsi comptabilisé pas moins de 400 enfants sur la journée. L’objectif de l’édition 2019 est d’ouvrir 
la journée des écoles à l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme dont fait 
partie Abbeville. Au vu du nombre d’élèves concernés, il est intéressant de concentrer le contenu des 
animations sur deux niveaux de classes seulement. Les avantages d’un tel dispositif sont d’assurer un 
encadrement toujours aussi efficace (nombre d’encadrants limités) et d’assurer un turn-over dans la 
participation des élèves au fur et à mesure qu’ils grandissent.  
 
Pour 2019, les différentes animations qui seront proposées sont :  

- Les céréales à différents stades de leur développement (blé, orge et maïs, réalisé par le lycée 
agricole de la Baie de Somme) 

- Une activité de réalité virtuelle pour assister en direct à la récolte des céréales (blé et maïs) 
- Assister à la réduction des graines de blé en farine grâce à la mise à disposition d’un mini-

moulin accompagné d’un meunier professionnel de l’association l’Avocette. 
- Dégustation de petits pains tout juste sortis du four grâce au mini-four et une explication 

réalisée par un boulanger professionnel de l’association l’Avocette. 
- Présentation des animaux qui participent, par leur production, à la recette du pain (mini-

ferme) : poules, poussins et veaux laitiers. 
 
De nombreux supports pédagogiques utilisés nous seront fournis par Passion Céréales, la collectivité 
d’information sur les céréales. Ce qui nous garantit un contenu pédagogique adaptée aux enfants. 
 
De plus, ils pourront participer à un concours de dessin sur le thème « Les céréales ». Il leur suffira de 
réaliser en amont, dans leur classe, un dessin puis de l’amener à la journée des écoles.  
 
Il est aussi proposé aux élèves et à leur professeur de suivre l’évolution d’une parcelle de céréales au 
fur et à mesure de l’année sur le site monchamps.fr / Plusieurs agriculteurs de l’association s’y sont 
inscrits pour que les classes puissent s’instruire avant le Festival et rencontrer les professionnels sur le 
stand Animation, le jour J. 
 
Nous espérons que vous nous renouvèlerez votre intérêt pour cette journée très importante pour faire 
découvrir et surtout comprendre à la génération de demain, ce qu’est l’agriculture.  
 
 



 
 

Isabelle Brunet, Présidente de la commission des agricultrices de la Somme 
« Les agricultrices de la Picardie Maritime se font une joie tous les deux ans d’accompagner les 

enfants sur les ateliers de la Journée des écoles, durant environ 45 minutes par classe. Cette journée 
remporte toujours un franc succès chez les élèves comme les professeurs, qui reviennent à chaque 
édition ! »  
 
 
Attention places limitées aux 450 premiers élèves inscrits. Inscription et renseignements auprès de 
Mathias Broutin à la Mairie d’Abbeville. Le transport se fera en bus grâce à la Communauté 
d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS). 
 

L’équipe du Festival de l’Agriculture en Picardie Maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez : 
Mathias BROUTIN – Responsable du Festival à la mairie d’Abbeville - 06.29.54.27.68 ou 

mathias.broutin@ville-abbeville.fr 
Anaïs MOINEAU – Chargée de coordination du Festival – 06.18.72.00.46 

Mini-ferme et atelier 

du lait à l’édition 

2017 

Découverte des bovins 

viande à l’édition 2015 
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