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LES CLÉS POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI

Bien choisir la thématique : ne pas vouloir tout dire mais identifier un thème clé (les céréales et 
l’alimentation, l’environnement et la biodiversité, le sol, la moisson…).
Connaître la cible de votre événement (grand public, professionnel, scolaire…), afin d’adapter 
au mieux les outils et les animations sur votre stand.
Du matériel à voir, à toucher, à sentir : des graines, des épis… n’hésitez pas à disposer tout cela 
sur votre stand pour animer et attirer le grand public.
Pensez à organiser des jeux à l’aide de quiz sur papier ou sur écran si vous en disposez sur votre 
stand. Des idées de quiz se trouvent dans ce catalogue, ainsi qu’une application à télécharger 
sur une tablette.
Incarner au maximum les messages. Un animateur ou un agriculteur n’auront pas les mêmes 
rôles ni les mêmes messages, prenez le temps de les former et de leur fournir les informations 
nécessaires (chiffres clés…).
Prévoir quelque chose à gagner pour inciter à jouer. Plusieurs idées de cadeaux à offrir aux 
participants sont proposées dans ce catalogue.
Anticiper le plus possible l’organisation de votre événement. Contactez-nous rapidement, avec 
la date de votre événement. Afin de pouvoir respecter les délais de commandes et livraisons, 
pensez à nous contacter si possible au moins 1 mois à l’avance pour les panneaux et tentes et 
1 semaine minimum pour la documentation.

Nous vous souhaitons une bonne animation !

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

Passion Céréales, 
partenaire de vos événements
Passion Céréales, collective d’information sur les céréales et les produits céréaliers, vous présente ici ses outils 
événementiels. 
Vous êtes une collectivité, une chambre d’agriculture, une organisation professionnelle agricole ou une entreprise 
de la filière céréalière ? 
Vous souhaitez organiser un événement ou une manifestation autour de l’agriculture et des céréales ? 
Vous retrouverez dans ce catalogue toutes les références de matériel d’exposition et d’animation pour votre stand 
ainsi que des idées pour organiser vos événements. 
Vous avez une question sur un matériel ? 
Vous souhaitez commander ? 
Contactez-nous par email contact@passioncereales.fr ou par téléphone au 01 44 31 10 78. 
Toute l’équipe de Passion Céréales se tient à votre disposition et vous souhaite un très bon événement ! 

Avec le soutien d’Intercéréales

TENTES 15
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Informations pratiques

PANNEAUX
Les panneaux d’information de Passion Céréales, sont des panneaux en PVC grand 
format (60 x 80 cm) qui sont munis d’œillets pour les suspendre. 

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) vous est demandé. Il comprend les sommes 
de 60 € TTC par panneau emprunté et 40 € TTC pour la valisette de transport (une 
valisette pouvant contenir 10 panneaux).
La signature d’une lettre d’engagement vous est également demandée.

Livraison et retour
• La livraison des panneaux est assurée par Passion Céréales. 
• Le coût du transport pour le retour des panneaux et de leur valisette est à votre 
charge (le lieu de stockage se trouve dans le département du 61).

TENTES
Ces tentes colorées et ludiques créeront l’événement pour vos salons, foires et 
manifestations grand public. Chaque tente est décorée intérieur et extérieur, et 
renferme de nombreuses informations sur l’univers des céréales que petits et 
grands pourront découvrir de manière ludique. Attention, de format 3m x 3m, les 
tentes nécessitent une logistique conséquente. Chaque tente est livrée avec un 
mode d’emploi pour le montage, des poids et l’ensemble voyage dans une caisse en 
bois de 200 kg, dimension H 1.77 m/L 0.80 m/P 0.66 m.

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) de 1 500 € TTC par tente empruntée vous est 
demandé ainsi que la signature d’une lettre d’engagement.

Livraison et retour
• La livraison des tentes est assurée par Passion Céréales. 
• Le coût du transport pour le retour est à votre charge (le lieu de stockage se trouve 
dans le département du 61). 
• Nous vous demandons de retourner les tentes nettoyées et dans leur emballage 
d’origine (caisse).MATÉRIEL 

D’EXPOSITION
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OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez une série de 7 dépliants illustrant la filière du champ à la table. 
[Réf. Pain D08 - Gâteaux D09 - Pâtes D10 - Bière D11 - Maïs D12 - Alimentation animale D13 - Riz D23]
Les posters associés sont également à votre disposition (60 x 80 cm). 
[Réf. Pain P01 - Gâteaux P02 - Pâtes P03 - Bière P04 - Maïs P05 - Alimentation animale P06]

BOULANGERIE

BLÉ TENDRE FARINE

C’est à partir 
du blé tendre 
qu’on fabrique le pain
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales

Du blé tendre... à la baguette

5 millions d’hectares
C’est la surface céréalière 
moyenne consacrée 
au blé tendre en France.

5 °C
C’est la température 
à laquelle les grains de blé 
tendre sont refroidis et 
stockés dans les silos 
pendant plusieurs mois, 
pour préserver 
leur qualité.

8 à 9 mois
C’est le temps qu’il faut 
pour que le grain de blé 
tendre donne un épi prêt 
à être récolté.

14 fois
C’est le nombre 
de passages minimum 
des grains de blé tendre 
dans les broyeurs 
du moulin pour obtenir 
de la farine. 

35 millions de tonnes
C’est la quantité de blé 
tendre produite 
en moyenne, chaque 
année en France. 

4,5 millions de tonnes
C’est la production 
moyenne annuelle 
de farine de blé tendre 
en France, soit l’équivalent 
de 6 millions de tonnes 
de blé tendre.

10 milliards
C’est le nombre de 
baguettes fabriquées 
chaque année en France. 

55 kilogrammes
C’est la consommation 
moyenne de pain 
en France, par an 
et par habitant. Avec le soutien d’Intercéréales et la participation des professionnels 

de la Meunerie et de la Boulangerie Française.

Passion Céréales est une interface d’ information qui ouvre des espaces 
de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, 
du monde végétal agricole, du monde scientifique et des relais d’opinion 
(pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation…), 
pour répondre aux enjeux d’une société durable.

À travers de la documentation, l’organisation d’événements, des études, 
et de la veille, Passion Céréales propose à tous les publics des sources 
d’ informations sur les céréales et les produits qui en sont issus. 

La communication de Passion Céréales repose sur deux axes :
• Céréales et Alimentation
• Métier et Territoires

BOULANGERIE1

BLÉ TENDRE
FARINE
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C’est à partir du blé tendre qu’on fabrique le pain
Produit dans les champs pour un plaisir quotidien

La collecte et le stockage du blé tendre
L’agriculteur livre et décharge ses grains de blé 
tendre dans un silo. Les bonnes pratiques de 
stockage (nettoyage systématique, ventilation 
éventuelle des grains pour les refroidir et mieux 
les conserver) permettent de préserver leur qualité 
jusqu’à leur utilisation pour fabriquer de la farine 
et du pain, parfois plusieurs mois après la récolte.

Au moulin, le blé tendre est broyé pour donner de la farine 
Pour produire une bonne farine et du bon pain, il faut du bon blé. Le meunier  
s'approvisionne de plusieurs variétés de blé pour produire les farines nécessaires  
à la fabrication du pain. La qualité des blés est contrôlée au laboratoire du moulin dès  
son arrivée : on mesure la capacité de la farine à donner une pâte qui lèvera correctement.  
Le blé tendre contient du gluten : c'est ce qui donne l’élasticité à la pâte.  
Les grains de blé tendre passent dans plusieurs machines (aspirateurs, tamis, trieurs...)  
qui éliminent tout ce qui n’est pas du blé.  
La transformation du blé tendre en farine est mécanique : c’est le broyage. L’enveloppe  
des grains se détache de l’amande, qui est réduite en farine. L’opération est répétée  
entre 14 et 19 fois pour bien écraser le grain et récupérer le maximum de farine.  
Avant de la livrer chez le boulanger, on laisse la farine se reposer pour qu’elle se stabilise. 
On dit qu’elle “prend du plancher”.  

À La boulangerie, de la farine au pain 
La farine est livrée à la boulangerie en sac ou en vrac par camion-citerne.  
La farine est stockée dans des chambres à farine.  
La recette du pain est simple : de l’eau, de la farine, de la levure et  
un peu de sel.  
Le boulanger mélange ces ingrédients dans un pétrin. Ensuite, la pâte 
repose et lève, grâce à la levure qu’elle contient. C’est le pointage.  
Le boulanger partage ensuite la pâte en petites boules de même poids :  
les pâtons. Il donne à chaque pâton une forme, par exemple  
une baguette, à la main ou à la machine : c’est le façonnage.  
Avant d’être enfournés, les pains sont incisés afin de permettre  
une cuisson régulière.       

La culture et la récolte du blé 
Sur neuf millions d’hectares de céréales cultivés, la moitié 
est dédiée au blé tendre. L’agriculteur choisit la variété  
de blé en fonction de son utilisation. Chaque variété  
fait l’objet d’une sélection rigoureuse et leur assemblage 
est très important pour donner une farine adaptée  
à chaque type de pains. Pour obtenir un bon grain de blé, 
il faut être vigilant aux besoins de la plante (engrais et 
eau) et aux attaques de maladies (traitements si besoin). 
L’agriculteur sème le blé tendre d’octobre à novembre et 
le récole de fin-juin à mi-août, selon les régions.

2 3 

4 

1 

Le sais-tu ?
Tout commence au champ, où l’agriculteur sème les grains de blé tendre à l’automne. 
Ces grains germent et poussent pendant huit à neuf mois. Au bout de chaque tige  
se forme un épi. Quand cet épi est mûr, au début de l’été, c’est la récolte.  
Les grains récoltés sont stockés dans des silos,  en attendant d’être acheminés 
jusqu’au moulin, où ils seront ensuite broyés pour obtenir de la farine.  
La farine est ensuite livrée au boulanger. Il la mélange à de l’eau, de la levure  
et un peu de sel pour obtenir une pâte. Cette pâte repose, est façonnée puis cuite  
pour obtenir des pains de différentes formes, prêts à être dégustés !

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Epok’Épi 
« 1001 façons de produire »
Magazine pour les enfants de 7-11 
ans, vous retrouverez dans ce n°12, 
une double page consacrée aux 
différentes façons de faire pousser 
les céréales. [Réf. EPOK12] 

Le Mag’Céréales des 7 - 11 ans
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       Epi’Tête 
Fabien Driat, 
  un agriculteur  
       astucieux et  
         plein d’idées 

        Une recette, 
un atelier créatif   
et un jeu

Epi’Cycle
Le sol, une richesse  
à découvrir

Continue
l’aventure 

sur 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Mille et une façons 
   de produire notre  
           alimentation

     Ta BD : Grains de folie 
À la recherche de Téo
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Préparer le sol Semer Récolter 
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9

Protéger  et  Nourrir
1 2 33 4 6 8 105 7

 Epi’Zode

Du semis
à la récolte !  

 

 Besoin d’un cadeau à offrir ?    
Pensez aux sachets de graines à faire germer et faites découvrir les graines de 
blé tendre, blé dur, maïs et orge. [Réf. GR02]

Epok’Épi 
« De la graine à la table  »
Dans ce n°2, vous retrouverez 
un atelier pour faire germer 
des graines de céréales. 
[Réf. EPOK02] 

Série : du semis à la récolte

4 panneaux en PVC, format 60 x 80 cm 
Faites découvrir à travers ces panneaux comment poussent les céréales (le blé, le maïs, le riz et les autres), ainsi 
que leur parcours, du semis à la récolte.

IDÉES POUR ANIMER

www.passioncereales.fr

Le Loto des céréales - Carton n°1
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1 • Avoine
2 • Orge
3 • Maïs
4 • Blé tendre
5 • Riz
6 • Blé dur

www.passioncereales.fr

Le Loto des céréales - Cartes « Grain » n°1
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Le Loto des céréales - Carton n°2
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7 • Seigle
8 • Sorgho
9 • Millet
10 • Sarrasin
11 • Épeautre
12 • Quinoa
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Le Loto des céréales - Cartes « Grain » n°2
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7 • Seigle
8 • Sorgho
9 • Millet
10 • Sarrasin
11 • Épeautre
12 • Quinoa

« Le loto » des céréales
Proposez à votre public de reconnaître quel grain 
correspond à quelle céréale, grâce à des planches 
photos représentant les épis et les graines.  
[Réf. FA096]. À télécharger et imprimer en couleur : 
www.lecoledescereales.fr/guide#FA096

www.passioncereales.com

Du semis à la récolte

LES PRINCIPALES 
ZONES 
DE PRODUCTION

Les céréales produites en France

LES CÉRÉALES  
PRODUITES EN FRANCE

(Source : SSP2017)

BLÉ TENDRE MAÏS ORGE BLÉ DUR

9,5millions
d’hectares
= la surface de céréales 
cultivées en France

= production moyenne réalisée par an en France70

Blé tendre

51 %

Autres céréales (dont triticale, 
sorgho, riz…)

6 %
Blé dur

3 %Orge

19 %

Maïs

21 %

BLÉ DURORGEMAÏS RIZTRITICALE AVOINE

QUINOA *ÉPEAUTRE MILLET PANIS AMARANTE *

pays producteur
de céréales de
l’Union Européenne

1 er

millions
de tonnes

BLÉ TENDRE SORGHO

SEIGLE

* Pseudo-céréales = Plantes qui ne sont pas de la famille des poacées (avec épis) mais dont on consomme les graines à la manière des céréales.

SARRASIN *
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Série : du champ à la table

7 panneaux en PVC, format 60 x 80 cm 
Expliquez de façon simple le cheminement des céréales du champ à la table : du blé tendre au pain, du blé dur 
aux pâtes, de l’orge à la bière...

www.passioncereales.com

Du blé dur
Pour fabriquer des pâtes

1

Le blé dur est alors collecté

et stocké dans un silo,  

où il pourra être conservé 

plusieurs mois.

Il part ensuite dans une semoulerie

pour être broyé en semoule.

LES PRINCIPALES 

ZONES DE PRODUCTION 

DU BLÉ DUR 

 

 

 

400
milles hectares

= la surface de blé dur 

cultivée en France.

= la teneur en protéines minimum des grains  

de blé dur pour faire des pâtes de qualité.

14 %

L’agriculteur 

sème le blé dur 

à l’automne

et le récolte 

en été.

8 Kg

2

4

3

Le pastier mélange la semoule avec de l’eau

et passe la préparation obtenue dans des moules

pour former les pâtes, elles sont ensuite séchées 

et conditionnées.

= le poids de pâtes 

consommées par an 

et par habitant en France.
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De l’orge
Pour fabriquer la bière

L’orge est alors collectée 
et stockée dans des silos
où elle pourra être conservée 
plusieurs mois.

À la malterie, on fait tremper
l’orge pour qu’elle germe.  
Elle est ensuite séchée  
pour obtenir du malt.

Chez le brasseur, le malt est brassé
avec de l’eau, du houblon et des 
levures, pour faire de la bière. 
Il existe de nombreuses recettes
et de styles de bières.

4

LES PRINCIPALES 
ZONES DE PRODUCTION 

D’ORGE 

 

 

 1,9 million
d’hectares

= la surface d’orge
 cultivée en France.

= la quantité moyenne pour faire 10L de bière.1,7

L’agriculteur  
sème l’orge en hiver 
ou au printemps  
et le récolte  
en début d’été.

2

3

31 L
= la consommation de bière  
par an et par habitant 
en France.

1

Kg d’orge
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

BOULANGERIE

BLÉ TENDRE

FARINE

www.passioncereales.com

Du blé tendre
Pour fabriquer du pain

Le blé tendre est alors 

collecté et stocké 

dans un silo, où il pourra

être conservé plusieurs mois

à la température de 5°c pour 

préserver sa qualité.

Il part ensuite dans un moulin 

pour être broyé en farine. 

Les grains de blé passent 

au minimum 14 fois dans les 

broyeurs avant de devenir 

de la farine. Le boulanger mélange la farine, l’eau, 

le sel et la levure dans un pétrin. 

Il forme des pâtons qu’il façonne 

ensuite en baguettes par exemple 

qu’il incise et met au four.

4

LES PRINCIPALES 

ZONES DE PRODUCTION 

DU BLÉ TENDRE 

 

 

 5 millions
d’hectares
= la surface de blé tendre 

cultivée en France.

= le nombre de mois entre le semis et la moisson.

9

L’agriculteur 
sème le blé tendre 

à l’automne et  

le récolte en été. 2

3

55 Kg

= la consommation moyenne 

de pain par an et par habitant

en France.
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Du maïs
Tout est bon dans le maïs

1

Le maïs est alors collecté, séché et stocké dans un silo avant d’être transformé ou d’être utilisépour nourrir les animaux.

Il peut ensuite être transformé en semoule ou farine pour la polenta, la bière, la fabrication 
des plats préparés (pots pour bébé, biscuits apéritifs 
et les céréales du petit-déjeuner). 

En amidonnerie, on utilise l‘amidon et le glucose du maïs  pour leurs propriétés liantes et épaississantes dans les potages,  les confiseries, les pâtisseries... 

3.2

LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION DU MAÏS 

 

 

 

3 millions
d’hectares
= la surface consacrée  au maïs en France (grain,  fourrage, semence, doux).

= le nombre de mois entre le semis et la récolte des épis.

6

= la place du maïs en tant que céréale  la plus cultivée au monde.

L’agriculteur 
sème le maïs au printemps
et le récolte 
à l’automne.

1 ère

2

3.3

3.1

Le maïs doux quant à lui peut être mis en conserve, frais juste après la récolte.
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MOULINFARINE

BLÉ TENDRE

BISCUITERIE

BISCUITS

www.passioncereales.com

Du blé tendrePour fabriquer des biscuits et des gâteaux

1

Le blé tendre est collecté 
et stocké dans un silo, où il pourra être conservé 

plusieurs mois, à la température de 5°C pour 
préserver sa qualité.

2

Il part ensuite dans un moulin pour être broyé en farine. 

Les grains de blé passent au minimum 14 fois dans les 

broyeurs avant de devenir de la farine.

3

Le biscuitier travaille la farine 
avec d’autres ingrédients 
(oeufs, sucre, beurre, épices...) 
à l’origine de la diversité 
des recettes, couleurs, goûts... 
La pâte à gâteau sera ensuite 
façonnée et cuite selon les recettes.

4

LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION DU BLÉ TENDRE 

 

 

 

5 millionsd’hectares= la surface de blé tendre 
cultivée en France.

42 %
= la teneur moyenne en farine dans un biscuit 

 qui en est le principal ingrédient.

3 petits
beurres / jour= la consommation moyenne 

d’un français.

L’agriculteur sèmele blé tendre à l’automneet le récolte en été.
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PANNEAUXPANNEAUX

IDÉES POUR ANIMER
1 . « Faire sa farine »  
Faites écraser des grains de blé tendre avec un 
moulin à café ou un mortier.

2 . Jeu « Dans mon assiette, il y a… »
Disposez des produits céréaliers (farine, pâtes, 
gâteaux…) et non céréaliers (fruit, laitages...) 
sur une table et faites éliminer par les enfants 
ceux ne contenant pas de céréales !

3 . Jeu « La main dans le sac » 
Remplissez des sacs opaques avec des céréales 
et des produits céréaliers et faites découvrir à 
l’aveugle ce qui s’y cache ! (cf. page 21).

4 . Jeu « Reconstituer la filière du champ à 
l’assiette » 
Présentez des grains de riz, blé dur, blé tendre, 
orge, maïs, ainsi que les produits céréaliers 
correspondants et les photos des épis. Faites 
ensuite deviner ce qui va ensemble !

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/auchamp Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/alimentation

www.passioncereales.com

Du semis à la récolte

LE CALENDRIER CULTURAL D’UNE CÉRÉALE D’HIVER

LE BLÉ TENDRE
Transformé en farine 
pour fabriquer du pain 
et des biscuits. 
Utilisé pour nourrir 
les animaux.

LE BLÉ DUR
Utilisé pour la fabrication 
de la semoule et des pâtes.
C’est une espèce différente 
du blé tendre.

LE GRAIN DE BLÉ

 Enveloppes

 Amande

 Germe

 Nœud

 Tige 
 (ou talle)

 Racines

 Épi

 Grain

 Feuille

CROISSANCE DE LA PLANTE

DES MACHINES À CHAQUE ÉTAPE DE LA CULTURE

LE SEMOIR 
pour semer  
les graines.

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
avec une herse permet de 

détruire les mauvaises herbes.

LE PULVÉRISATEUR  
pour soigner la plante et 

détruire les mauvaises herbes.

LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE 
pour récolter les grains.

LA PRESSE 
pour mettre la paille  

en ballots.

LA REMORQUE
pour transporter les grains 

jusqu’au silo.

LE CYCLE 
DU BLÉ

Le blé

Semis Moisson

Automne Hiver Printemps Été
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Du semis à la récolte

LE CALENDRIER CULTURAL DU RIZ

ÉPI
L’épi forme une panicule, 
comme une grappe.

RIZIÈRE
C’est le nom que l’on donne 
au champ où l’on cultive du 
riz. Il est inondé tout au long 
de la phase culturale : c’est 
sa condition pour survivre. 
À l’automne, les rizières sont 
vidées de leur eau avant la 
moisson.

LE GRAIN DE RIZ CROISSANCE DE LA PLANTE

DU RIZ PADDY AU RIZ BLANC

LE RIZ PADDY 
À la récolte, le riz s’appelle riz paddy,

il n’est pas comestible car il est enrobé 
dans une enveloppe dure : la balle.

LE RIZ COMPLET
 Le décorticage consiste à nettoyer 

le grain de la balle : 
cela devient du riz complet. 

LE RIZ BLANC
Pour obtenir le riz blanc,

le grain doit être poncé. Cette opération casse 
certains grains qui sont appelés brisures.

LE CYCLE 
DU RIZ

Le riz

Semis Récolte

AutomnePrintemps Été

 Racines

 Épi

 Tige

 Balle

 Enveloppes

 Amande

 Germe

Après récolte 
jusqu’au 

prochain semis, 
travail du sol 

en condition sèche
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Du semis à la récolte

LE CALENDRIER CULTURAL DU MAÏS

ÉPI
Les fleurs femelles portent 
des soies qui retiennent le 
pollen pour la pollinisation. 
Ensuite la fécondation 
permet à l’épi portant  
les grains, de se former.

GRAIN
Chaque soie fécondée va 
former un grain. Il y en a 
environ 400 par épi.  
Ils vont se remplir puis  
mûrir pendant tout l’été.

LE GRAIN DE MAÏS

 Enveloppes

 Amande

 Germe

 Racines

 Panicule
 (fleur mâle)

 Épi
 (fleur femelle)

CROISSANCE DE LA PLANTE

DES MACHINES À CHAQUE ÉTAPE DE LA CULTURE

LE SEMOIR 
pour semer  
les graines.

LA BINEUSE
 pour détruire les mauvaises herbes 

entre les rangs de maïs.

UN SYSTÈME D’IRRIGATION  
pour apporter de l’eau en fonction

des besoins du maïs.

LE CUEILLEUR À MAÏS
pour la récolte.

LE CYCLE 
DU MAÏS

Le maïs

Semis Récolte

AutomnePrintemps Été
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Du champ à l’assiette

ZOOM SUR LES PREMIERS IMPORTATEURS DE CÉRÉALES FRANÇAISES

(Source : France Export Céréales)

Le marché des céréales françaises

Consommation

& stockage
à la ferme

9 %Alimentation 
animale 15 %

3 %5 %

Exportation 
de grains

48 %

Autres
semences

Alcool
(y compris 
biocarburants)

8 %
Amidonnerie
& glutennerie

12 % Alimentation
humaine (dont 

export produits 

transformés)

Les céréales françaises comportent plusieurs marchés  

dont les trois plus importants en quantité sont :

  • L’exportation de grains

  • L’alimentation animale

  • L’alimentation humaine (pain, gâteaux, pâtes, bière…)

BLÉ TENDRE

La France est le 1er fournisseur de blé 

en Algérie. Elle y exporte en moyenne 

4 millions de tonnes de blé tous les 

ans. En Algérie, 2 pains sur 3 sont faits 

à partir de blé français, adaptés à leur 

recette de pain.

MAÏS
La France exporte environ  

40 % de sa production de maïs grain  

vers l’Union Européenne principalement : 

l’Espagne est d’ailleurs  

le premier client de la France.

ORGE

La France est le 2ème exportateur d’orge 

brassicole dans le monde.  

L’Arabie Saoudite est le principal 

importateur d’orges françaises.

BLÉ DUR

75 % de la production française de blé dur  

est en moyenne exportée dans  

l’Union Européenne et les pays du Maghreb.  

L’Italie est le premier client de la France.

Total des utilisations  : 67 millions de tonnes

(Source : FranceAgriMer, moy. réduite 2012-2017)

www.passioncereales.com

Le garde-mangerdes céréales

 

 

 

•  ÉPEAUTRE  •

 

  

Maïs
doux

Pétales
Farine

Farine

Grain

Pilpil Boulghour

Pop

Corn Farine

Huile
de germe
de maïs

Son
Farine Germe 

de blé

Grain

Farine

Farine

Farine Grain

Flocons
d’avoine

Muesli

Grain

•  RIZ  •
•  SEIGLE  •

•  MILLET  •

•  QUINOA  • •  SARRASIN  •

•  BLÉ TENDRE  •

•  BLÉ DUR  •

•  MAÏS  •

•  AVOINE  •

Pains
Pizza
Gâteaux

Biscuits
Crêpes

Semoule

Polenta
Gâteaux

Pains
Biscuits apéritif

Gâteaux

Gâteaux
Couscous
Pâtes

Gâteaux

Riz soufflé
Galettes de riz Pains

Pâtes
Pains

Biscuits
Gâteaux

Malt

•  ORGE  •

Whisky
Bières

Blé
précuit

Semoule

Galette
Kasha

http://www.lecoledescereales.fr/guide#FA096
https://publications.passioncereales.fr/auchamp
https://publications.passioncereales.fr/alimentation
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OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez dans cette brochure 
[Réf. D07] et son poster associé 
(60 x 80 cm) [Réf. P12], toutes les 
informations sur les céréales en 
utilisation non alimentaire.    

Epok’Épi 
« Des céréales partout dans la maison »   
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, 
vous retrouverez dans ce n°6 plein 
d’informations sur les utilisations non 
alimentaires des céréales. [Réf. EPOK06]

IDÉES POUR ANIMER
Jeu « Où sont les céréales ? »
Disposez sur une table des objets domestiques tels que des couverts en bioplastiques, du 
dentifrice, un pot de peinture…, et d’autres qui ne contiennent pas de céréales (plat en verre, 
couvert en acier…). Faites deviner ceux qui contiennent des céréales ! 

 Besoin d’un cadeau à offrir ?  
Pensez aux stylos en bioplastiques  
à base de céréales. [Réf. S02] 

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

          Epi’Funny 
           des ateliers, des jeux 
          et ta recette   

         Epi’Tête  
                SARAH SINGLA
       agricultrice-céréalière 
         « Je fais le plus beau
           métier du monde ! »
  

Ton dossier  
Épi’Zode  

  Une moisson en or

            Découvre les héros 
             de ton nouveau 
              magazine

    Grains de folie !

Comment ça  
marche une 
moissonneuse-
batteuse ?
  

Au cœur 
  des moissons

Le Mag’Céréales des 7 - 11 ans

N
°1

   
 M

ai
 20

13

www.epokepi.fr 

Continue
l’aventure sur 

INTERNET :

Epi’Plus

Epok’Épi « Au cœur des moissons »
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, vous 
retrouverez dans ce n°1 plein d’informations 
sur la moisson et le fonctionnement d’une 
moissonneuse-batteuse. [Réf. EPOK01]

Une série de vidéos de moissons vues du ciel 
youtube.com/passioncereales-unecultureapartager

Une vidéo illustrant 
le fonctionnement 
d’une moissonneuse. 
Contactez-nous.

 Besoin d’un cadeau à offrir ?  
Pensez aux sachets de graines de céréales à germer [Réf. GR02]  
ou bien aux lunettes Google Cardboard ! [Réf. LU01]
Ce sont des lunettes pliables qui permettent, avec un smartphone, de revivre l’expérience  
de la récolte à 360° à la maison en allant sur : www.passioncereales.fr/360

Série : la moisson

3 panneaux en PVC, format 60 x 80 cm 
Découvrez à travers ces panneaux comment fonctionne une moissonneuse-batteuse, les nouvelles technologies à 
bord ainsi que de nombreuses informations autour de la récolte.

La consommation de carburant  des machines a diminué   
de 20 % en 15 ans.

Un an de travail récolté en quelques heures
Les nouvelles technologies de la moisson

LE GPS ET LES BARRES DE GUIDAGE
Le principe : la moissonneuse-batteuse avance seule,  
calcule et optimise sa trajectoire, laissant à l’agriculteur  
la possibilité de se concentrer sur les réglages de moisson.

LA CARTE DE RENDEMENT 
Le principe : connaître précisément les rendements 
au mètre carré plutôt qu’une moyenne au champ 
pour ajuster le travail à l’hétérogénéité du sol.

UN MOTEUR PERFORMANT 
ET MOINS GOURMAND
Le principe : consommer moins de carburant 
et rejeter moins de particules.

L’AUTOMATISATION DES RÉGLAGES 
Le principe : ajuster en temps réel les réglages  
de la moissonneuse-batteuse durant la récolte.

1  Signal de position émis par satellite
2  Réception par l’antenne sur le toit de la machine
3  Analyse par l’ordinateur de bord 
4  Envoi des instructions aux roues arrières

Performance :
Le système d’autoguidage peut atteindre 
une précision de 2 cm.

 Détecteurs répartis à tous les endroits de la machine,  
 affichage automatique sur l’écran de contrôle

 La machine adapte sa vitesse en fonction
 de ce qu’elle analyse, du rendement et de l’humidité

 La moissonneuse-batteuse adapte automatiquement  
 les réglages à des situations particulières : blé versé 
 (les tiges sont couchées au sol), pentes raides  
 dans le champ…

Performance :
L’objectif est d’approcher le « 0 % de perte de grains », pour 
ne pas gaspiller et tout récolter le plus rapidement possible.

 Analyse du rendement (quantité de grains récoltés)
 instantané par la machine

 Transmission à l’ordinateur de bord
 Rapprochement avec la position GPS
 Ajustement du travail pour les prochaines étapes  

 à cet endroit précis (apport de fertilisants, protection  
 des cultures, semis…)

Performance :
Finis les calculs moyens sur un champ. Chaque partie 
du champ est travaillée de façon spécifique et optimale.

 Les moissonneuses-batteuses bénéficient de la 
 recherche sur les moteurs pour répondre aux normes 
 anti-pollution, et éviter le gaspillage de carburant. 
 Par ailleurs, des pneus nouvelle génération permettent 
 d’éviter le tassement du sol au passage de la machine

1

2

3

4
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UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE
EST UNE MACHINE UTILISÉE 
POUR LA RÉCOLTE DES CÉRÉALES

1
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La paille est ramassée 
pour faire des bottes rondes ou carrées 
(utilisées pour la litière des animaux)  

ou broyée directement 
par la moissonneuse-batteuse.

En changeant la barre de coupe, 
la moissonneuse-batteuse 

s’adapte aux différentes cultures.
Ici, la récolte du maïs.

Le grain récolté est emmené 
par une remorque pour être stocké 

dans un silo.

1  La barre de coupe : couper les tiges et les rassembler.
2  La vis d’alimentation : emmener les tiges jusque dans  

 la machine.
3  Le batteur : battre les épis (choc entre le batteur  

 et le contre batteur) pour faire sortir les grains. 
4  Les secoueurs : séparer les grains restants des résidus

 de paille en les secouant.
5  Les grilles : enlever les résidus (paille et impuretés).
6  Le ventilateur : expulser les petites pailles à l’extérieur

 de la machine.
7  La vis à grain : emmener les grains jusque dans la trémie. 
8  La trémie : stocker le grain.
9  Le moteur : faire fonctionner la machine. 

10  La cabine de conduite : piloter la machine.

une moissonneuse-batteuse ?
Comment fonctionne
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récolte t-on ?
Quand

MON BLÉ EST-IL PRÊT À ÊTRE MOISSONNÉ ?LES PÉRIODES DE MOISSON

OCTOBRE - NOVEMBRE  
POUR LE MAÏS 

JUILLET - AOÛT  
POUR LE BLÉ 

C’EST L’ÉTÉ 
L’été arrive, je me tiens 
prêt pour moissonner. 
J’affine la date en 
connaissant la variété 
de mon blé et la date 
à laquelle je l’ai semé.

DES INDICES 
ET DE L’EXPÉRIENCE 
La météo : il faut un temps 
sec, chaud durant 
plusieurs jours.
La couleur : mes blés 
doivent être mûrs 
et dorés.
L’expérience : 
J’échange avec les 
autres agriculteurs 
pour avoir leur avis. 
J’écoute par exemple 
le son du vent dans les blés. 
Le froissement des barbes 
des épis qui s’entrechoquent 
est un bon signe. 

LE GRAIN CROQUANT  
SE DÉTACHE 
Je frotte un épi entre mes mains. 
Les grains doivent se 
détacher facilement 
de la paille. 
Puis, en croquant 
un grain, je teste 
sa consistance. 
S’il est trop laiteux 
(mou), je dois 
attendre encore 
un peu.

UN ÉCHANTILLON 
EST TESTÉ 
Je prélève un échantillon 
de grains, que mon 
organisme collecteur 
analyse. Si tous les 
voyants sont au vert
(taux d’humidité
du grain…),
je suis prêt 
à moissonner !
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PANNEAUXPANNEAUX

IDÉES POUR ANIMER

Invitez les visiteurs à monter à bord d’une moissonneuse-batteuse,  
et y retrouver un producteur de céréales pour un échange pédagogique.

Avec le casque de réalité virtuelle, 
faites vivre la moisson de blé et la récolte de maïs à 360° (cf. page 18).

Faites deviner combien de personnes nourrit avec son exploitation, 
l’agriculteur présent sur votre stand,en le calculant sur :  
www.perfalim.com

Série : la maison des céréales

1 panneau en PVC, format 60 x 80 cm 
Découvrez l’ensemble des utilisations non-alimentaires des céréales au quotidien. Ce panneau met en lumière de 
façon simple et ludique la présence des produits issus des céréales, en les replaçant dans les différentes pièces 
de la maison.

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/auchamp Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/utilisations
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LE TOIT ET LES MURS
Régulateur de séchage dans le béton et le ciment,  
l’amidon de céréales entre également dans la composition 
du carrelage et des matériaux d’isolation et même dans la 
peinture comme gélifiant. La paille est un très bon isolant 
thermique et acoustique pour les murs.

LE GARAGE
Le bioéthanol (produit à partir 
de céréales ou de betteraves)  
est utilisé dans le :
·  Superéthanol-E85 (jusqu’à 
85 % de bioéthanol) pour les 
véhicules flex-fuel ou équipés 
d’un boîtier-E85 homologué*

·  SP95-E10 (jusqu’à 10 %  
de bioéthanol) 

* Plus d’informations : 
www.bioethanolcarburant.com

QU’EST-CE-QUE L’AMIDON ?
L’amidon est le glucide de réserve du monde végétal. 
L’amidon est présent dans les céréales comme le blé,  
le maïs, l’orge, le riz…

LA CHAUDIÈRE
Les biocombustibles céréaliers 
(constitués de la plante entière, 
de paille ou de granulés) 
permettent de produire de la 
chaleur.

LE BUREAU
Le papier est le premier 
débouché des produits  
à base d’amidon.

LA CUISINE
Les bioplastiques issus des 
céréales permettent la fabrication 
de produits comme les sacs, 
les assiettes, les gobelets et les 
couverts jetables.

LA CHAMBRE
Certaines fibres textiles 
sont aujourd’hui 
fabriquées à partir 
d’amidon de céréales 
(couettes, vêtements…).

LA SALLE DE BAINS
De nombreux produits 
cosmétiques et d’hygiène 
(les lessives et produits 
d’entretien) contiennent de 
l’amidon pour ses propriétés 
émulsifiantes, moussantes  
et absorbantes. 
Les médicaments contiennent 
eux aussi de l’amidon.
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La maison des céréales
Découvrir les céréales autrement

www.passioncereales.com

L’énergie contenue dans 1 hectare
de céréales équivaut à celle de 
4500 L de fioul.

Le temps de décomposition 
d’un sac plastique ordinaire 
est de 400 ans contre 1 à 3 mois 
pour celui en bioplastique.

On peut également écrire 
avec des stylos en bioplastique
 fabriqués en amidon de blé 
ou de maïs.

Un exemple : grâce à l’amidon 
qu’il contient, le dentifrice ne 
durcit pas dans son tube.

Le papier peint tient bien  
sur les murs grâce à l’amidon 
contenu dans la colle.

http://www.perfalim.com
https://publications.passioncereales.fr/auchamp
http://www.passioncereales.fr/360
https://publications.passioncereales.fr/utilisations
www.youtube.com/passioncereales-unecultureapartager
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OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez dans ces deux brochures [Réf. B03 et B07] et leurs posters associés 
(60 x 80 cm) [Réf. P11 et P14], toutes les informations sur le respect de 
l’environnement et la biodiversité sur l’exploitation céréalière.    

Epok’Épi 
« La biodiversité sur l’exploitation céréalière »   
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, vous retrouverez dans ce n°7 une double page 
centrale dédiée à la biodiversité [Réf. EPOK07].

IDÉES POUR ANIMER
Une vidéo sur la biodiversité à la ferme sur :
youtube.com/passioncereales-unecultureapartager 

Epi’Cycle
Les céréales  

dans le monde  Épi’Zode

Quand culture  
rime avec  

nature
 

Le Mag’Céréales des 7 - 11 ans

N
°7

   
   

M
ai

  2
01

5

       Epi’Tête  
   Alain Berger  
   « Nourrir 9 millards d’humains,  
  c’est le thème de l’Exposition  
        Universelle de Milan » 

La biodiversité  
sur l’exploitation  

céréalière

Fabrique 
ton herbier 
des céréales

     Ta BD : Grains de folie 
Dans

C’est moi le plus fort !

Continue
l’aventure 

sur 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Série : la biodiversité

2 panneaux dont un magnétique + 1 jeu d’aimants - format 60 x 80 cm
Présentez l’exploitation céréalière et invitez vos interlocuteurs à placer les animaux et végétaux aimantés dans 
leur écosystème. Idéal pour faire jouer le jeune public sur la biodiversité. Vous pouvez ensuite vérifier ensemble 
les réponses grâce au second panneau.

1

4

 

 

 

www.passioncereales.com

La biodiversité

POSITIONNEZ LES ANIMAUX ET LES VÉGÉTAUX SUR L’EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE,  
DANS L’ÉCOSYSTÈME QUI LEUR CORRESPOND.

À vous de jouer !

Orge

Haie

Blé

Tournesols

Jachère fleurie

Maïs

Seigle

Tournesols

Bosquet

Étang

1

4

 

 

 

1  Busard
2  Chauve souris
3  Mésange
4  Bourdon
5  Abeille
6  Coquelicot
7  Lierre
8  Châtaignier
9  Hirondelle

10  Chevreuil
11  Bleuets
12  Perdrix

13  Alouette
14  Lapin
15  Mulot
16  Chrysope
17  Carabe
18  Faisan
19  Taupin
20  Papillon
21  Renard
22  Héron
23  Sanglier
24  Coccinelle

25  Libellule
26  Couleuvre
27  Triton
28  Hérisson
29  Poissons
30  Syrphe
31  Grenouille
32  Aubépine
33  Larve de syrphe
34  Pucerons
35  Araignée

LA BIODIVERSITÉ SUR L’EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE

www.passioncereales.com
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LA BIODIVERSITÉ REND SERVICE 
AUX AGRICULTEURS
Exemples :
• Des prédateurs naturels limitent la présence 
d’animaux gênants pour les cultures (comme le busard
qui mange le campagnol des champs).
• Les insectes (abeilles, syrphes...) pollinisent*  
les fleurs des cultures.
* La pollinisation est le fait de transporter les graines  
de pollen d’une fleur à une autre pour permettre la fécondation.

La biodiversité

ENTRE AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ, C’EST GAGNANT-GAGNANT !

sur l’exploitation céréalière

LES AGRICULTEURS SÈMENT DES SURFACES 
RÉSERVÉES À LA BIODIVIERSITÉ
Exemples : 
• Les jachères apicoles pour l’alimentation  
des insectes pollinisateurs (abeilles...).
• Les jachères faunistiques pour abriter  
le petit gibier (perdrix...).

Orge

Haie

Blé

Tournesols

Jachère fleurie

Maïs

Seigle

Tournesols

Bosquet

Étang

Série : le sol

3 panneaux en PVC - format 60 x 80 cm 
Découvrez les informations sur les différents rôles du sol, ce qui le compose et comment les agriculteurs céréaliers 
font pour préserver cette ressource indispensable à leur métier. 
Le panneau « la vie secrète » dispose de 13 éléments à scratcher pour jouer avec le jeune public et leur faire 
reconnaître les êtres vivants du sol.

La vie secrète des sols
Des sols pour faire pousser des céréales
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Le sais-tu ?

Dans une petite cuillère de sol, 

il y a plus de 1 milliard de bactéries 

et autant de champignons 

microscopiques !

JE CREUSE ET DÉPLACE 
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE DÉCOMPOSE ET TRANSFORME
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE LUTTE CONTRE 
LES NUISIBLES

CHACUN SON RÔLE

Sous les céréales, toute une vie s’organise ! 
Chacun a son rôle et permet au sol d’être riche et fertile 
pour cultiver des céréales.
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DANS LA COUCHE ARABLE,  
ON TROUVE LES “ENDOGÉS“.  
Ils creusent des galeries 
horizontales et ne sont pas 
très colorés car ils voient 
peu la lumière du jour.

EN SURFACE,  
ON TROUVE LES “ÉPIGÉS“. 
Ils sont fins et tout petits.

ET PARTOUT, 
ON TROUVE LES “ANÉCIQUES“.
Ce sont les plus gros vers de terre 
et les meilleurs pour le sol ! 
Ils creusent des galeries durables 
et verticales. 

LES VERS DE TERRE : À CHACUN SA PLACE

www.passioncereales.com

Campagnol

FourmiLimaceVer de terre Carabe

CollemboleAcarien

ChampignonProtozoaire 
unicellulaire

BactérieNématode

Araignée

Taupe

Les agriculteurs préservent le sol
Des sols pour faire pousser des céréales

POUR PRÉSERVER LEUR SOL, 
LES AGRICULTEURS N’HÉSITENT PAS À : 

PROTEGER DU TASSEMENT
• En allégeant le poids des engins. 
• En allant dans le champ  
quand le sol n’est pas trop humide.
• En répartissant mieux le poids sur la 
surface du sol (avec des roues jumelées 
ou des pneus basse pression).

NOURRIR LE SOL 
• En apportant du fumier, du compost… 
• En laissant les pailles et les résidus 
de cultures au sol après la récolte.
Cela apporte de la matière organique 
qui enrichie et renforce le sol.

ADAPTER SES PRATIQUES
• En réduisant quand c’est possible 
l’utilisation du labour profond.
• En travaillant le sol seulement 
en surface (5-10 cm). 
• En ne préparant plus le sol et en 
semant directement, parfois même 
dans des plantes déjà présentes ! 
(semis direct)

PROTEGER 
LA SURFACE DU SOL 
• Avec des couverts végétaux 
semés entre deux cultures 
pour éviter de laisser le sol nu.
• Avec des bandes d’herbe 
et des haies judicieusement placées 
pour éviter le ruissellement de l’eau 
qui arrache des particules du sol.

Le sais-tu ?

La matière organique du sol  

est aussi appelée Humus.  

C’est elle qui donne la couleur 

noire à la terre !

www.passioncereales.com

QUE TROUVE-T-ON DANS UN SOL ?

D’une région à une autre, et au sein d’un même champ, 
les sols peuvent être très différents (épaisseur, composition… ).
Les agriculteurs cultivent les céréales en prenant en compte 
les différents sols de leurs champs !

Qu’est-ce qu’un sol ?
Des sols pour faire pousser des céréales

www.passioncereales.com

DU SABLE, DU LIMON ET DES ARGILES
Minéraux solides provenant de la roche mère  
donnant la texture du sol.  
Par exemple, un sol argileux peut se modeler !

DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Minéraux dissous dans l’eau 
(azote, phosphore, potassium, 
magnésium, calcium et oligo-éléments…).

DE L’EAU
Permet aux plantes de s’hydrater, de transpirer, 
                     et contient les éléments nutritifs    
      nécessaires à leur croissance.

DE L’AIR 
Dans les espaces du sol, il permet 
aux racines de passer à l’intérieur  
et aux animaux présents de circuler.

DES MATIÈRES ORGANIQUES  
• Vivantes : faune et flore.
• Mortes : qu’on appelle « Humus ».  
Ce sont des débris végétaux  
et animaux décomposés  
et qui ont évolués sous cette forme.

COUCHE ARABLE

HORIZONS
INTERMÉDIAIRES

ROCHE MÈRE

Un sol naît de la roche mère lentement 
transformée par l’action de l’eau, de l’air 
et des êtres vivants du règne végétal (bactéries, 
champignons) et animal (vers de terre… )

Le sais-tu ?

Les céréales apprécient des sols 

équilibrés en argile, sable et limon 

avec de la matière organique 

et une bonne réserve en eau !

10 à 30 %44 à 50 %

4 à 5 %20 à 34 %

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Découvrez à travers cette brochure 
[Réf. B21] et les posters associés 
(60 x 80 cm) [Réf.  P30 et P31], la vie 
secrète des sols, leurs compositions 
et leurs rôles pour faire pousser des 
céréales.

 

Des sols pour 
faire pousser 
des céréales

Epok’Épi 
« Mille et une façons de produire notre alimentation »   
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, vous retrouverez dans ce n°12 le témoignage 
d’un agriculteur qui préserve son sol et une page d’information sur le sol.
[Réf. EPOK12]

IDÉES POUR ANIMER

Jeu « Reconnaître les sols »
Disposez dans plusieurs bacs des échantillons de différents types de sols et faites toucher la 
terre pour reconnaître les différentes textures (sableux, limoneux, argileux). 

La vie secrète des sols
Des sols pour faire pousser des céréales

M
ÉG

AF
AU

NE
+ 

de
 1

0 
cm

Le sais-tu ?

Dans une petite cuillère de sol, 

il y a plus de 1 milliard de bactéries 

et autant de champignons 

microscopiques !

JE CREUSE ET DÉPLACE 
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE DÉCOMPOSE ET TRANSFORME
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE LUTTE CONTRE 
LES NUISIBLES

CHACUN SON RÔLE

Sous les céréales, toute une vie s’organise ! 
Chacun a son rôle et permet au sol d’être riche et fertile 
pour cultiver des céréales.
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DANS LA COUCHE ARABLE,  
ON TROUVE LES “ENDOGÉS“.  
Ils creusent des galeries 
horizontales et ne sont pas 
très colorés car ils voient 
peu la lumière du jour.

EN SURFACE,  
ON TROUVE LES “ÉPIGÉS“. 
Ils sont fins et tout petits.

ET PARTOUT, 
ON TROUVE LES “ANÉCIQUES“.
Ce sont les plus gros vers de terre 
et les meilleurs pour le sol ! 
Ils creusent des galeries durables 
et verticales. 

LES VERS DE TERRE : À CHACUN SA PLACE

www.passioncereales.com

Taupe Campagnol

FourmiLimace AraignéeVer de terre Carabe

CollemboleAcarien

ChampignonProtozoaire 
unicellulaire

BactérieNématode

QUE TROUVE-T-ON DANS UN SOL ?

D’une région à une autre, et au sein d’un même champ, 
les sols peuvent être très différents (épaisseur, composition… ).
Les agriculteurs cultivent les céréales en prenant en compte 
les différents sols de leurs champs !

Qu’est-ce qu’un sol ?
Des sols pour faire pousser des céréales

www.passioncereales.com

DU SABLE, DU LIMON ET DES ARGILES
Minéraux solides provenant de la roche mère  
donnant la texture du sol.  
Par exemple, un sol argileux peut se modeler !

DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Minéraux dissous dans l’eau 
(azote, phosphore, potassium, 
magnésium, calcium et oligo-éléments…).

DE L’EAU
Permet aux plantes de s’hydrater, de transpirer, 
                     et contient les éléments nutritifs    
      nécessaires à leur croissance.

DE L’AIR 
Dans les espaces du sol, il permet 
aux racines de passer à l’intérieur  
et aux animaux présents de circuler.

DES MATIÈRES ORGANIQUES  
• Vivantes : faune et flore.
• Mortes : qu’on appelle « Humus ».  
Ce sont des débris végétaux  
et animaux décomposés  
et qui ont évolués sous cette forme.

COUCHE ARABLE

HORIZONS
INTERMÉDIAIRES

ROCHE MÈRE

Un sol naît de la roche mère lentement 
transformée par l’action de l’eau, de l’air 
et des êtres vivants du règne végétal (bactéries, 
champignons) et animal (vers de terre… )

Le sais-tu ?

Les céréales apprécient des sols 

équilibrés en argile, sable et limon 

avec de la matière organique 

et une bonne réserve en eau !

10 à 30 %44 à 50 %

4 à 5 %20 à 34 %

PANNEAUXPANNEAUX

Série : l’environnement

1 panneau en PVC - format 60 x 80 cm 
Découvrez à travers ce panneau, quelles actions mettent 
en place les producteurs de céréales pour respecter 
l’environnement sur leurs exploitations céréalières.

 

 

 

www.passioncereales.com

Le respect de l’environnement

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, c’est avant tout pour l’agriculteur prendre soin de son outil de travail (la nature)  
et de son espace de vie (la campagne). C’est également entretenir un paysage agréable, pour les habitants locaux et les touristes.  
Découvrons comment les producteurs de céréales protègent l’environnement sur leur exploitation.

sur l’exploitation céréalière

LUTTE CONTRE 
L’EFFET DE SERRE
Les plantes absorbent
le CO2 naturellement.
L’agriculteur évite de 
laisser les sols nus. 

1 STOCKAGE DE L’EAU
Les pluies d’hiver sont
stockées pour être
utilisées au besoin 
durant l’été (irrigation  
et autres utilisations).

2 DISTANCE DE SÉCURITÉ
ENTRE LA RIVIÈRE 
ET LE CHAMP
Zone non cultivée, 
généralement
enherbée.

3 LES JACHÈRES 
FLEURIES
Esthétisme, refuge et 
alimentation pour la 
faune locale (petits 
oiseaux, insectes…).

4 LE BAC  
DE DÉCANTATION
Sécurisation des 
opérations sur le 
pulvérisateur grâce  
à une aire bétonnée.

5 ENTRETIEN 
DES MACHINES 
AGRICOLES
Vérification avant 
chaque intervention.

6

BARRES
D’ÉFFAROUCHEMENT
Ces chaînes en métal 
placées devant le 
tracteur font fuir les 
animaux pour les 
protéger.

LES OUTILS D’AIDE
À LA DÉCISION
L’agriculteur 
se renseigne 
avant d’agir. 

7 GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES 
AGRICOLES
Enregistrement 
des interventions.

8 TRI DES DÉCHETS
Bidons, pneus et autres 
emballages agricoles 
sont collectés par 
des organismes de 
recyclage spécialisés.

9 LE LOCAL  
DE STOCKAGE
Produits de protection 
des plantes isolés. 
Optimisation de 
l’utilisation des 
produits.

10 SÉCURISATION
DES CUVES11 12

MOINS DE MACHINES
DANS LES CHAMPS
Limiter les passages 
en tracteur pour 
économiser le carburant.

OPTIMISATION  
DE L’EAU
Connaître les besoins 
de la plante et  
apporter l’eau en 
bonne quantité, au 
bon moment et au bon 
endroit grâce à  
du matériel bien réglé. 

13 L’ENTRETIEN
DU PAYSAGE14 LA BIODIVERSITÉ

Les cultures de céréales 
offrent une diversité 
d’habitats pour la 
faune.

15 LES ALTERNATIVES 
ÉNERGÉTIQUES
Possibilité 
d’implantation 
d’éoliennes et de 
panneaux solaires sur 
l’exploitation.

16 LES HAIES
Réguler les eaux de 
pluies, limiter l’érosion, 
le ruissellement et les 
effets du vent.  
Refuge pour la faune.

17 18
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Pour en savoir plus,
reportez-vous à la brochure  
«Le respect de l’environnement 
sur l’exploitation céréalière».

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème :  https://publications.passioncereales.fr/environnement Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème :  https://publications.passioncereales.fr/environnement

https://publications.passioncereales.fr/environnement
https://publications.passioncereales.fr/environnement
www.youtube.com/passioncereales-unecultureapartager
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OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Dans ce dépliant [Réf. D19], retrouvez 
les informations sur les besoins en eau 
pour faire pousser des céréales. Vous 
pouvez également retrouvez les deux 
panneaux en format poster. 
[Réf. P17 et P18]

Epok’Épi 
« Changement climatique »   
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, vous retrouverez dans ce n°8 une page sur 
le rôle de l’eau chez la plante et un atelier avec des plantes à faire pousser dans 
de l’eau colorée pour comprendre ce phénomène. [Réf. EPOK08]

www.passioncereales.com

Les céréales
Économiser l’eau sur l’exploitation céréalière

 

 

 

STOCKAGE DE L’EAU
Les eaux hivernales sont 
stockées pour être disponibles 
en période de sécheresse.  
Ces réserves servent aux 
agriculteurs mais également 
aux activités économiques 
(base nautique…).

MÉTHODES DE CULTUREPILOTAGE DE L’IRRIGATION
Pour apporter l’eau à la plante au bon moment 
et en bonne quantité.

30%

22°
LUN

25°

MAR

20°

MER

19°

JEU

15°

VEN

-5°

SAM

25°

STATION MÉTÉOROLOGIQUE  
CONNECTÉE
Pour mesurer la pluie, le vent…

SONDE DE MESURE
D’HUMIDITÉ DU SOL
Pour mieux connaître la réserve 
en eau du sol

OUTIL EN LIGNE DE CALCUL  
DES BESOINS EN EAU
Pour piloter au plus juste l’irrigation 
- disponible sur smartphone

AVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE 
DÉPARTEMENTAL
Pour indiquer la nécessité d’irriguer  
ou non

CHOIX DU MATÉRIEL
Pour irriguer, l’agriculteur choisit le matériel adapté  
et l’entretient pour éviter les fuites d’eau.

GESTION DU SOL
Pour favoriser  
l’absoption de l’eau

DATE ET DENSITÉ 
DE SEMIS ADAPTÉ

CHOIX DES VARIÉTÉS

COUVERTURE  
INTÉGRALE

BORNE D’IRRIGATION
ET COMPTEUR D’EAU
Pour éviter les fuites d’eau  
et maîtriser la consommation

ENROULEUR GOUTTE
À GOUTTE

RAMPE 
D’IRRIGATION

RETENUE
COLLINAIRE

BARRAGE

ÉTANG

À QUOI SERT L’EAU DANS LES PLANTES ?
L’eau est indispensable à la vie de la plante. Elle intervient 
d’une part dans le processus de photosynthèse, mais aussi 
dans le transfert des éléments nutritifs (sucres, protéines…) 
élaborés et stockés dans la plante, ainsi que dans le 
refroidissement des tissus exposés au soleil. Cultiver des 
céréales sans eau est donc biologiquement impossible.

Série : l’eau

2 panneaux en PVC - format 60 x 80 cm 
Découvrez les céréales dans le cycle de l’eau et les pistes pour économiser l’eau sur l’exploitation céréalière.

Série : les paysages céréaliers

20 panneaux en PVC - format 60 x 80 cm 
Découvrez une collection de panneaux d’images représentant la diversité de paysages céréaliers des régions de 
France.

IDÉES POUR ANIMER
Film animé
Sur un écran, projetez aux jeunes enfants « La grande histoire de l’eau ». 
Disponible sur : youtube.com/passioncereales-unecultureapartager

Et pour une aventure personnalisée, il existe la version interactive à utiliser 
avec un écran muni d’une webcam. (Attention une connexion internet est 
indispensable). www.lagrandehistoiredeleau.com

www.passioncereales.com

Les céréales
Économiser l’eau sur l’exploitation céréalière

 

 

 

STOCKAGE DE L’EAU
Les eaux hivernales sont 
stockées pour être disponibles 
en période de sécheresse.  
Ces réserves servent aux 
agriculteurs mais également 
aux activités économiques 
(base nautique…).

MÉTHODES DE CULTUREPILOTAGE DE L’IRRIGATION
Pour apporter l’eau à la plante au bon moment 
et en bonne quantité.

30%

22°
LUN

25°

MAR

20°

MER

19°

JEU

15°

VEN

-5°

SAM

25°

STATION MÉTÉOROLOGIQUE  
CONNECTÉE
Pour mesurer la pluie, le vent…

SONDE DE MESURE
D’HUMIDITÉ DU SOL
Pour mieux connaître la réserve 
en eau du sol

OUTIL EN LIGNE DE CALCUL  
DES BESOINS EN EAU
Pour piloter au plus juste l’irrigation 
- disponible sur smartphone

AVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE 
DÉPARTEMENTAL
Pour indiquer la nécessité d’irriguer  
ou non

CHOIX DU MATÉRIEL
Pour irriguer, l’agriculteur choisit le matériel adapté  
et l’entretient pour éviter les fuites d’eau.

GESTION DU SOL
Pour favoriser  
l’absoption de l’eau

DATE ET DENSITÉ 
DE SEMIS ADAPTÉ

CHOIX DES VARIÉTÉS

COUVERTURE  
INTÉGRALE

BORNE D’IRRIGATION
ET COMPTEUR D’EAU
Pour éviter les fuites d’eau  
et maîtriser la consommation

ENROULEUR GOUTTE
À GOUTTE

RAMPE 
D’IRRIGATION

RETENUE
COLLINAIRE

BARRAGE

ÉTANG

À QUOI SERT L’EAU DANS LES PLANTES ?
L’eau est indispensable à la vie de la plante. Elle intervient 
d’une part dans le processus de photosynthèse, mais aussi 
dans le transfert des éléments nutritifs (sucres, protéines…) 
élaborés et stockés dans la plante, ainsi que dans le 
refroidissement des tissus exposés au soleil. Cultiver des 
céréales sans eau est donc biologiquement impossible.

www.passioncereales.com

Les céréales
Dans le cycle de l’eau

 

 

 

LE CYCLE DE L’EAU représente les flux entre les grands 
réservoirs d’eau liquide, solide ou gazeuse sur Terre : 
les océans, l’atmosphère, les lacs, les cours d’eau, les nappes 
souterraines et les glaciers (source : Wikipédia).

Eau naturellement 
disponible pour la culture

Eau apportée
par irrigation

Eau restituée
au milieu

NEIGE

PRÉCIPITATIONS

BARRAGE

RUISSELLEMENT

RIVIÈRE

LAC COLLINAIRE
(bassin de rétention 

d’eau pluviale)

PLUIE

PARCELLE
AGRICOLE

ÉVAPO-
TRANSPIRATION

CONDENSATION

INFILTRATION

RUISSELLEMENT

NAPPE D’EAU 
SOUTERRAINE

INFILTRATION

ÉTANG

FLEUVE

OCÉAN

ÉVAPORATION

PANNEAUXPANNEAUX

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème :  https://publications.passioncereales.fr/environnement

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/paysage

Application « Destination Céréales »  
Si vous disposez d’une tablette, installez gratuitement cette application et 
faites jouer petits et grands avec les paysages céréaliers des régions de France 
et de Belgique. Puzzles, quiz, jeu de rapidité, l’application ne nécessite pas de 
connexion internet pour jouer.

Epok’Épi 
« Le riz, une céréale qui pousse en France »   
Magazine pour les enfants de 7-11 ans, vous retrouverez dans ce n°5 une 
double page sur la diversité des paysages céréaliers des régions de France. 
[Réf. EPOK05]

 Besoin d’un cadeau à offrir ?  
Pensez au poster à colorier pour les enfants (dès 7 ans). Il sera le support idéal 
pour leur faire découvrir à quoi ressemble un paysage céréalier et pour éveiller 
leur côté créatif. [Réf. P29] 

DOCUMENT DE TRAVAIL
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http://www.lagrandehistoiredeleau.com
https://publications.passioncereales.fr/environnement
www.youtube.com/passioncereales-unecultureapartager
https://publications.passioncereales.fr/paysage
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PANNEAUXPANNEAUX TENTES

L’École des céréales

Format : tente pliante 3 x 3 m, livrée avec des poids de lestage dans une caisse de 200 kg 
La tente « l’École des céréales » vous fera découvrir : le cycle des céréales (en lien avec les SVT), les régions 
céréalières (la géographie), des anecdotes historiques (l’histoire) et l’importance des céréales pour l’organisme 
(le sport). Prévoir de rajouter une table centrale avec des animations ainsi qu’une personne référente qui pourra 
animer la visite de la tente.

La Cantine des céréales

Format : tente pliante 3 x 3 m, livrée avec des poids de lestage dans une caisse de 200 kg 
La tente « la Cantine des céréales » propose des visuels sur la diversité des débouchés des céréales, les groupes 
d’aliments, l’importance du repas, ou encore des recettes gourmandes. Prévoir de rajouter une table centrale avec 
des animations ainsi qu’une personne référente qui pourra animer la visite de la tente.

Retrouvez toutes les informations pratiques en page 5.

Retrouvez toutes les informations pratiques en page 5.

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Série : les biocarburants

3 panneaux en PVC - format 60 x 80 cm 
Découvrez une série de panneaux faite pour expliquer et éclairer les gens sur les biocarburants, notamment  le 
bioéthanol et les enjeux économiques de celui-ci.

Les biocarburants
Qu’est-ce que le Bioéthanol ?

www.passioncereales.com

Le Bioéthanol est un biocarburant pour les moteurs à essence. C’est un carburant d’origine agricole,  
obtenu en France à partir de betteraves sucrières ou de céréales (blé,maïs).  
Le Bioéthanol est donc une énergie renouvelable et disponible sous plusieurs formes :

SP95-E10
Ce carburant peut contenir jusqu’à 10 % de Bioéthanol et peut être utilisé par 
la plupart des voitures essence mises en circulation après le 1er janvier 2000.

Le SP95-E10 s’inscrit dans la continuité du SP95 
qui contient déjà 5 % de Bioéthanol.

Le SP95-E10
est l’essence européenne  

standard.
Les automobilistes  
qui roulent à l’E85  

payent en moyenne 0,88 €  
le litre à la pompe.

E85
Ce carburant peut contenir jusqu’à 85 % de Bioéthanol  

(15 % d’essence) et peut-être utilisé 
par les véhicules flex fuel.

JUSQU’À 10 % 
DE BIOÉTHANOL, 

le reste étant  
de l’essence SP95.

JUSQU’À 85 % 
DE BIOÉTHANOL, 

le reste étant 
de l’essence SP95.

MOINS  
D’ÉMISSIONS DE CO2

MOINS CHER
QUE L’ESSENCE SP95 

Allier le SP95-E10 à des règles  
d’éco-conduite permet de faire  
des économies, de réduire les 

émissions de CO2, et de diminuer la 
consommation de pétrole.

- 40 %  
D’ÉMISSION DE CO2

par rapport à l’essence.

10 % D’ÉCONOMIE 
EN MOYENNE 

sur les frais de carburant annuels. 
Allier le E85 à des règles d’éco-conduite 

permet de faire des économies, 
de réduire les émissions de CO2 
et de diminuer la consommation 

de pétrole.

85 %
10 %

Les biocarburants
Qu’est-ce que les biocarburants ? 

IL EXISTE 2 GRANDS TYPES  
DE BIOCARBURANTS

Fermentation,
distillation

E85 
Avec 85% de bioéthanol,

pour les véhicules flex fuel.

SP95-E10 
Avec 10% de bioéthanol,

pour les véhicules essence.

B30 
Avec 30% de biodiesel,

pour les bus.

GASOIL 
Avec 7% de biodiesel,

pour les véhicules à moteur diesel.

Trituration

LES BIOCARBURANTS SONT DES CARBURANTS produits à partir de matières premières d’origine agricole,
ils proviennent donc de ressources renouvelables.

LE BIOÉTHANOL

Blé, maïs, betterave

LE BIODIESEL

Colza, tournesol

BIODIESEL

Actuellement, 
les biocarburants sont les seuls 

carburants liquides,
renouvelables et immédiatement 

disponibles.

BIOÉTHANOL

www.passioncereales.com

Les biocarburants
Le Bioéthanol, une énergie plus locale et propre 

LE BIOÉTHANOL,
un facteur de développement économique pour la France :

 • Environ 8 900 emplois créés ou maintenus 
  sur l’ensemble de la filière
 • Moins d’importations de pétrole

VERTEX BIOENERGY
LACQ (64) 
2,5 Mhl à partir de céréales

TEREOS
LILLEBONNE (76) 
3 Mhl à partir de céréales

TEREOS
ORIGNY 
STE-BENOÎTE (02) 
3 Mhl à partir 
de betteraves sucrières

DIMINUTION  
DES IMPORTATIONS  

DE PÉTROLE 
= 

PLUS D’INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE

LE BIOÉTHANOL, 
permet de réduire les émissions de CO2 fossile

d’au moins 50 % par rapport à l’essence.

BIOÉTHANOL

ÉNERGIES
FOSSILES

Le CO2 issu de la combustion 
du bioéthanol n’augmente pas 
l’effet de serre. C’est le même  

que celui prélevé par les végétaux  
dans l’atmosphère durant  

leur croissance.

(source : SNPAA)

CRISTAL UNION
BAZANCOURT (51) 
3,5 Mhl à partir de betteraves  
sucrières et de céréales

ROQUETTE
BEINHEIM (67) 
1,25 Mhl à partir 
de céréales

www.passioncereales.com

Dans ce dépliant [Réf. D24], retrouvez les informations sur l’origine du 
bioéthanol, sa fabrication et son utilisation dans les carburants actuels. 

SP
95

Le BIOÉTHANOL, 
un carburant plus vert 
et moins cher
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INCLUS
Un autocollant 

pour votre 
voiture

SP
95

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème :   https://publications.passioncereales.fr/utilisations

https://publications.passioncereales.fr/utilisations
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MATÉRIEL 
D’ANIMATION

Informations pratiques

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

  
Un point électrique est nécessaire sur le stand pour le rechargement. 

  Un kit hygiène visage et oreille est fourni avec.

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) de 900 € TTC pour l’emprunt du casque de 
réalité virtuelle vous sera demandé ainsi que la signature d’une lettre d’engagement.

Livraison et retour
• La livraison du casque est assurée par Passion Céréales.
• Le coût de transport du retour est à votre charge.

IMPRIMANTE 3D AVEC DU BIOPLASTIQUE
  Un point électrique et un ordinateur sont nécessaires sur le stand.

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) de 1 500 € TTC pour l’emprunt de l’imprimante 
3D avec du bioplastique vous sera demandé ainsi que la signature d’une lettre 
d’engagement.

Livraison et retour
• La livraison de l’imprimante 3D est assurée par Passion Céréales.
• Le coût de transport du retour est à votre charge.

BOÎTE À ÉNIGMES MYSTÈRES & CÉRÉALES
  Un point électrique est nécessaire sur le stand pour le rechargement du  

 téléphone portable compris dans la boîte d’animation.

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) de 2 500 € TTC vous est demandé ainsi que la 
signature d’une lettre d’engagement.

Livraison et retour
• La livraison de la boîte Mystères & Céréales est assurée par Passion Céréales.
• La livraison retour de la boîte Mystères & Céréales à Passion Céréales (75) est à 
votre charge et à effectuer par transporteur en étiquetant bien l’emballage comme 
« FRAGILE ».
• La boîte est livrée dans un conditionnement adapté. Il est indispensable de 
retourner la boîte dans son conditionnement d’origine.



Passion Céréales • Catalogue événementiel 2019 Catalogue événementiel 2019 • Passion Céréales18 19

OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Visualisez la moisson de blé tendre et la récolte de maïs comme si vous y étiez avec ce casque de réalité virtuelle.  
Ce kit comprend un casque, un smartphone et un casque audio, pour une immersion totale, ainsi qu’une fiche 
technique. Important : il est nécessaire de disposer d’un point électrique sur votre stand, pour le rechargement 
du smartphone. 

 Besoin d’un cadeau à offrir ?  
Besoin d’un cadeau à offrir ? Pensez aux lunettes 
Google Cardboard !  [Réf. LU01]
Ce sont des lunettes pliables qui permettent, 
avec un smartphone, revivre l’expérience de la 
récolte à 360° à la maison en allant sur : 
www.passioncereales.fr/360

Le casque de réalité virtuelle

BOÎTE À ÉNIGMES MYSTÈRES & CÉRÉALES

Format de la boîte : 15 kg, H 32 cm/ L 50 cm/ P 40 cm 
Cette boîte mystère ne manquera pas de faire sensation sur votre manifestation grand public ! Conçu comme un 
escape-game miniature, il faudra allier logique, fouille et recherche d’indices pour déverrouiller les différents 
cadenas. Le but du jeu : retrouver la moissonneuse batteuse en 15 minutes chrono pour moissonner les champs 
avant que la pluie n’arrive ! Cette animation familiale sera l’occasion de retracer le chemin du champ à la table de 
façon ludique et interactive !

Format de jeu et matériel nécessaire
• Thématique : les céréales du champ à l’assiette. 7 panneaux format A3 plastifiés sont fournis pour aider les 
joueurs à trouver des réponses
• De 3 à 6 joueurs maximum
• Prévoir 25 minutes par session de jeu : 5 minutes de présentation, 15 minutes de jeu et 5 minutes de débrief et 
de remise en place de la boîte
• 1 table sur laquelle poser la boîte et autour de laquelle il est possible d’évoluer
• 1 animateur dédié

La boîte à énigmes Mystères & céréales

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://www.passioncereales.fr/auchamp

Cette animation nécessite la présence d’un animateur dédié à plein temps. Après chaque animation, les 
éléments de jeu de la boîte devront être remis en place pour relancer une partie. Il est également important 
de pouvoir surveiller le temps de jeu car certains éléments sont fragiles et doivent être indiqués comme tel 
aux joueurs. La boîte Mystères & Céréales ne doit pas être laissée sans surveillance.

Un point électrique est nécessaire sur le stand pour le rechargement du téléphone portable compris dans 
la boîte d’animation.
 

  

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/alimentation

http://www.passioncereales.fr/360
https://www.passioncereales.fr/auchamp
https://publications.passioncereales.fr/alimentation
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OUTILS ET DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

IMPRIMANTE 3D AVEC DU BIOPLASTIQUE

Imprimez des objets en 3D avec du bioplastique, produit à partir de céréales grâce à cette imprimante, fournie 
avec le matériel nécessaire à son fonctionnement (tablette de contrôle, bobine de fil, pince, gants, câbles…) et son 
tutoriel. 
Ce kit « imprimante 3D » peut être livré en deux colis.

L’imprimante 3D

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/utilisations

Découvrez ce dépliant [Réf. D15] et son poster 
associé (60x80 cm) [Réf. P13], sur la filière 
bioplastique, du champ jusqu’au compostage.

 Besoin d’un cadeau à offrir ?  
Pensez aux stylos pour faire découvrir au grand public les bioplastiques, 
produits à partir de céréales. Ils permettent la fabrication de nombreux 
objets compostables et 100% biodégradables. [Réf. S02]

AUTRES OUTILS À DÉCOUVRIR

Pour animer vos stands de façon ludique et récréative, pensez à ce kit de jeu la main dans le sac qui amusera petits 
et grands. Remplissez de produits céréaliers les 7 petits sacs en toile et faites deviner aux participants ce qui se 
cache à l’intérieur en y plongeant la main. Grains de blé, maïs, riz, pâte, épis… une multitude de produits céréaliers 
à faire découvrir en utilisant ses sens ! 

Matériel envoyé
7 petits sacs en toile au format 25 cm sur 30 cm

Jeu La main dans le sac

Les sacs fournis sont vides, à vous de les remplir avec des graines 
de céréales et des produits céréaliers (pâtes, biscottes, riz...).  

Retrouvez en ligne le matériel et les outils sur ce thème : https://publications.passioncereales.fr/alimentation

Ce kit de communication vous permettra de signaler facilement la 
présence d’une animation Passion Céréales sur votre stand. Composé de 
2 oriflammes et de 4 panneaux de signalétique il sera idéal pour mettre 
en avant votre stand sur une manifestation.

Matériel envoyé
• 2 oriflammes Passion Céréales dans leur housse (oriflamme de 230 cm 
de haut et 50 cm de large)
• 2 socles lestés avec leur housse de transport (socle de 40 cm sur 40 cm 
et de 12 kg)
• 4 panneaux de signalétique « Animation Passion Céréales » dans leur 
house de transport (panneau de 25 cm sur 30 cm avec œillets)

Caution
Un chèque de caution (non encaissé) de 500 € TTC vous est demandé 
ainsi que la signature d’une lettre d’engagement.
Livraison et retour
• La livraison du kit de communication est assurée par Passion Céréales.
• Le coût du transport pour le retour est à votre charge (le lieu de stockage 
se trouve dans le département du 61, le transport retour est organisé 
pour notre centre logistique qui vous refacturera le coût de celui-ci).
• Nous vous demandons de retourner les oriflammes et les panneaux de 
signalétique propres et dans leur housse d’origine en état.

Kit de communication Passion céréales

Caution
L’emprunt de ce kit se fait sur simple demande.
Livraison et retour
• La livraison du jeu la main dans le sac est assurée par Passion Céréales.
• La livraison retour du jeu la main dans le sac à Passion Céréales (75) 
est à votre charge (à organiser vous-même, coût à votre charge).

https://publications.passioncereales.fr/utilisations
https://publications.passioncereales.fr/alimentation
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LES RESSOURCES
EN LIGNE

LE SITE INTERNET « L’ÉCOLE DES CÉRÉALES »

Si vous avez prévu de recevoir des classes sur votre stand, 
inviter les enseignants en amont de votre événement à commander des outils 
pédagogiques sur www.lecoledescereales.fr pour préparer la visite de votre stand 
et approfondir en classe le sujet.
Vous pouvez par ailleurs vous-même télécharger et imprimer de nombreuses 
fiches pédagogiques pour vous aider dans vos animations.

LA CHAÎNE YOUTUBE DE PASSION CÉRÉALES

Retrouvez sur la chaîne YouTube de Passion Céréales, 
des vidéos explicatives et pédagogiques qui serviront à animer vos événements. 
Interview, chiffres clés de la filière en région, moisson vue du ciel, toutes ces 
vidéos vous attendent et sont triées par thématique.
youtube.com/passioncereales-unecultureapartager

LE CATALOGUE EN LIGNE

Pour tous vos événements et animations, 
retrouvez les brochures, posters, autocollants mais également livres de recettes 
à offrir sur notre boutique en ligne. Des centaines de références sont disponibles 
sur : https://publications.passioncereales.fr/

https://publications.passioncereales.fr/
http://www.lecoledescereales.fr
www.youtube.com/passioncereales-unecultureapartager


23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales
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