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Enseignant

Qu’est-ce qu’être agriculteur aujourd’hui ?

Ancrages programme 
Français
•  Participer de façon constructive à des échanges oraux, interagir avec autrui dans un échange, une conver-

sation, une situation de recherche.

•  Écrire en prenant en compte le destinataire, les visées du texte et les caractéristiques de son genre et du 
support d’écriture (utilisation de logiciels de traitement de textes, publication respectant les codes de mise 
en pages).

Objectifs
• Réaliser l’interview de passants pour mieux percevoir l’image des agriculteurs aujourd’hui.

• Comprendre et analyser un article de presse.

• Lire des documents composites et des textes non littéraires.

• Préparer et réaliser une interview.

• Rédiger et mettre en pages un article grâce à un outil comme Open Office Dessin.

Liens ressources
• Interview : agriculteur, éleveur : https://www.l4m.fr/emag/interview/agriculture-21/agriculteur-eleveur-3567

•  Article s’appuyant sur des témoignages d’agriculteurs (L’Obs) : http://tempsreel.nouvelobs.com/
tech/20170224.OBS5750/le-big-data-revolution-silencieuse-dans-l-agriculture-francaise.html

•  Fiche méthodologique interactive : « Interviewer un professionnel » : http://www.epi-college.fr/uploads/
fiches/interviewer-un-professionnel.html

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Cycle 4

Qu’est-ce qu’être agriculteur  
aujourd’hui ?   
Faites découvrir à vos élèves la réalité du métier d’agriculteur aujourd’hui. Cette 
activité leur permettra de confronter idées reçues et témoignages d’agriculteurs.



Élève

Activité pédagogique
Cycle 4

Qu’est-ce qu’être agriculteur aujourd’hui ?
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Activité
I - Micro-trottoir : les agriculteurs pour vous aujourd’hui
Tu vas réaliser, avec l’un de tes camarades, un micro-trottoir qui te permettra de comprendre comment sont 
perçus l’agriculteur et le monde agricole de nos jours. Réaliser un micro-trottoir consiste à aller interroger 
plusieurs personnes anonymes afin de recueillir leurs sentiments, leurs avis, leurs pensées sur un sujet 
précis.

Vous pouvez interroger les élèves et les adultes du collège, les personnes qui passent devant l’établissement 
(sous la surveillance d’un adulte), vos familles.

1 -  En binôme, allez poser la question suivante à un maximum de personnes : « Qu’est-ce qu’un agriculteur 
pour vous aujourd’hui ? » L’un posera la question, l’autre filmera en utilisant l’outil caméra de son télé-
phone.

2 -  Une fois votre sondage terminé, rassemblez les films en utilisant un logiciel de montage vidéo (vous pou-
vez trouver des applications gratuites de montage vidéo sur Smartphone). Assemblez toutes les vidéos, 
coupez les témoignages trop longs, ne gardez que l’essentiel.

3 - Rédigez ensemble une synthèse faisant le bilan de ce que vous avez appris grâce à ce micro-trottoir.

Liens ressources

 Interview : agriculteur, éleveur : https://www.l4m.fr/emag/interview/agriculture-21/agriculteur-eleveur-3567

•  Article s’appuyant sur des témoignages d’agriculteurs (L’Obs) : http://tempsreel.nouvelobs.com/
tech/20170224.OBS5750/le-big-data-revolution-silencieuse-dans-l-agriculture-francaise.html

•  Fiche méthodologique interactive : « Interviewer un professionnel » : http://www.epi-college.fr/uploads/
fiches/interviewer-un-professionnel.html

Qu’est-ce qu’être agriculteur  
aujourd’hui ? 
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II - Les agriculteurs dans la presse
1 -  Lis l’article en ligne « Interview : agriculteur, éleveur » (voir rubrique « Liens ressources ») et réponds aux 

questions suivantes.

 • À quoi voit-on que ce texte est une interview ?

 • Quel niveau de langue est utilisé dans les questions posées ? Justifie ta réponse.

 • Qui est interviewé ?

 • Quelles informations recueille-t-on sur la vie personnelle de la personne interviewée ?

 • Quelles informations recueille-t-on sur la vie professionnelle de la personne interviewée ?

 • Comment l’auteur de l’article a-t-il choisi d’illustrer son article ? Aurais-tu choisi la même photographie ?

2 - Compare tes réponses avec le reste de la classe.

3 -  Lis l’article de L’Obs qui s’appuie sur des témoignages d’agriculteurs (voir rubrique « Liens ressources »). 
Quelle image donne-t-il des agriculteurs d’aujourd’hui ?

III - Interview d’un agriculteur
1 -  À toi de préparer l’interview d’un agriculteur ! Pour t’aider, consulte la fiche méthodologique « Interviewer 

un professionnel » (voir rubrique « Liens ressources ») et utilise tes connaissances sur le monde agricole 
du xxie siècle, pour imaginer d’autres questions à poser à un agriculteur. Quelques exemples :

 • Pourquoi avez-vous choisi de vous destiner à la production de céréales plutôt qu’à l’élevage ?

 • À quoi sont destinées les céréales que vous cultivez, les animaux que vous élevez ?

 • Que pensez-vous de l’agriculture biologique ? Votre agriculture est-elle biologique ?

 • Pouvez-vous conseiller au lecteur une recette dans laquelle on pourrait se servir de vos produits ?

2 -  Choisis environ dix questions (celles qui te semblent les plus importantes à poser) et note-les sur une 
feuille.

3 -  Entraîne-toi avec un de tes camarades à simuler l’interview. L’un de vous sera le journaliste et l’autre 
l’agriculteur. Le journaliste interviewe l’agriculteur en lui posant les questions qu’il a choisies, et l’élève 
qui joue l’agriculteur doit imaginer les réponses. Lorsque vous avez terminé, échangez les rôles.

4 -  Rencontre un agriculteur pour effectuer ton interview. Durant celle-ci, tu devras écouter attentivement 
ton interlocuteur. Prends des notes pour bien te rappeler ses réponses ou enregistre la conversation 
avec la fonction dictaphone de ton téléphone portable par exemple. À la fin de votre rencontre, pense à 
prendre des photographies.
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IV - Mise en pages de l’interview
Pour rédiger et mettre en pages ton interview, utilise un logiciel comme Open Office Dessin. 

Quelques recommandations :

•  Trouve un titre pour ton interview et mets-le en valeur (en l’encadrant ou l’entourant, en choisissant une 
police et une couleur de police attrayantes).

•  Rédige une courte introduction de deux à trois phrases qui explique dans quelles conditions tu as rédigé 
cette interview.

•  Rédige les questions que tu as posées à l’agriculteur et les réponses de ce dernier. Fais bien attention à 
l’orthographe. Tu peux te servir du correcteur d’orthographe, mais attention, il ne repère que les fautes 
d’orthographe lexicales !

• Fais en sorte qu’au premier regard, le lecteur puisse différencier les questions des réponses.

• Insère la (ou les) photographie(s) que tu as prise(s) pour illustrer ton interview.

• N’oublie pas d’indiquer ton nom à la fin de l’interview.

Le résultat doit attirer le regard !


