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SSoommmmaaiirree  

  

    VVeennddrreeddii   1133  jjuuiinn  22001144  ::   JJoouurrnnééee  ddeess  ééccoolleess..   

      PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll ’’éévvèènneemmeenntt   
      EEssppaaccee  aanniimmaall   

EEssppaaccee  vvééggééttaall   

DDee  llaa  pprroodduuccttiioonn  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

  

  

    SSaammeeddii   1144  jjuuiinn  22001144 : LLee  CCoonncceerrtt  ((uunniiqquueemmeenntt  llee  ssooiirr))    

      PPrréésseennttaattiioonn    

      HHoorraaiirreess    

  

    DDiimmaanncchhee  1155  jjuuiinn  22001144 : OOuuvveerrttuurree  aauu  ggrraanndd  ppuubbll iicc..   

      AAnniimmaattiioonnss  

IInnffoorrmmaattiioonnss  uuttii lleess  

  
NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  

CCoooorrddoonnnnééeess  

  

  

  

  
LLiieeuu  eett  PPllaann  dd’’AAccccèèss    

Cette année la Fête de l’Agriculture 

aura lieu à la Bergerie des Plaines 

Adresse postale :   

 La Bergerie des Plaines  

Route de Fromentières  

51270 Baye 
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PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  

 

Soucieux de communiquer sur leur métier, les Jeunes Agriculteurs marnais 

organisent tous les deux ans la Fête de l’Agriculture. Cette manifestation a pour but 

de promouvoir l’agriculture, d’informer, de rencontrer, de communiquer, de 

rassembler autour d’un événement, le monde rural et les citadins.  

 

La prochaine édition de cet événement se déroulera les 13, 14 et 15 juin 2014, à 

Baye. Trois journées bien distinctes rythmeront cette Fête, l’une étant destinée aux 

écoles, les deux autres au grand public.  

 

La journée qui se veut plus pédagogique, intitulée « la Ferme pour les Ecoles », 

s’adresse aux élèves de maternelles et de primaires scolarisés dans la périphérie de 

la commune de Baye. Tout au long de cette journée, les Jeunes Agriculteurs 

accompagnent les enfants inscrits et leur enseignant à la découverte des différents 

pôles (animal, végétal, viticole) et leur font découvrir l’agriculture tout en s’amusant. 

 

Chaque année, les établissements scolaires manifestent un vif intérêt pour cette 

journée pédagogique.  

 Les Jeunes Agriculteurs accueillent en moyenne 700 élèves sur la journée. 

 En 2011, grâce à l’appui des lycéens de Thillois, les JA ont accueilli 1200 

enfants. 

 Pour cette édition : 1263 enfants inscrits ! 

Journée des Ecoles 
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L’enfant, acteur de son apprentissage dans la découverte du milieu agricole 
 

 
A l’heure où les fermes pédagogiques se propagent, les JA continuent leur « ferme 
pédagogique itinérante », par l’intermédiaire de la Fête de l’Agriculture.  
 
Communiquer sur son métier n’est pas chose évidente, d’autant plus quand il s’agit 
d’un jeune public. Il faut savoir adapter ses explications en fonction du niveau 
scolaire des enfants, afin de leur rendre accessible la découverte du métier 
d’agriculteur, son rôle sur le territoire, et l’origine des produits alimentaires.  
 
Ainsi, pour  les aider dans cette tâche difficile, les JA ont recours à différents 
supports pédagogiques provenant des différentes Organisations Professionnelles 
Agricoles partenaires. Ils  se servent également des témoignages des enseignants 
réalisés à chaque nouvelle édition de la Fête de l’Agriculture, via des enquêtes de 
satisfaction. 
 
De ce fait, jugeant que la participation des écoles serait encore bien plus 
enrichissante pour les enfants si elles étaient bien préparées en classe, puis 
retravaillées après leur visite, les JA lancent un concours de dessin pour les 
maternelles avant l’événement. L’occasion pour ces artistes en herbe de dévoiler 
leurs talents artistiques, mais surtout de s’approprier la journée, et par conséquent 
de les sensibiliser au milieu rural. Lors de cette journée intitulée  « la ferme pour les 
écoles », les JA ont essayé de mener les ateliers de façon interactive de manière à 
inciter les enfants à poser des questions et à chercher les réponses par eux-mêmes. 
D’où l’importance du concours de dessin qui requérait une préparation en classe, et 
avait pour but, à la fois d’attiser la curiosité des enfants, mais également de leur 
faire acquérir le vocabulaire spécifique au monde animal et végétal. 
 
 
Quant aux primaires,  des supports pédagogiques sont remis aux enseignants le jour 
J, pour qu’ils puissent approfondir le thème en classe. 
  

 



 

Jeunes Agriculteurs de la Marne 

2 rue Léon Patoux – CS 50001 –  51 664 Reims cedex  

Tel : 03 26 04 74 80  

www.ja51.fr 

 

 

  

LL’’eessppaaccee  aanniimmaall  
 

 

Pour l’occasion, les Jeunes Agriculteurs reconstruisent une ferme grandeur nature. 

Les enfants guidés par un accompagnateur iront ainsi de stand en stand, pour 

découvrir le mode de vie et les habitudes des animaux de la ferme.  

 

Un stand permettra de faire le lien entre l’espace animal et l’origine de la viande. 

Ainsi,  par le biais d’une maquette présentant les différentes étapes de l’étable à la 

bouche, les enfants comprendront l’origine des aliments qu’ils retrouvent chaque jour 

dans leur assiette. 
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Présentation du pôle animal : 

 

Vaches 

 

 

 

  
Présentation des races laitières et des races à viandes 

 
Un bar à lait sera à la disposition des écoliers. 

 

Chevaux de trait 

 

  

Les élèves pourront observer les chevaux de trait. 

 

Aviculture, poussinières, lapins 

 

  

Un éventail complet de races d’oiseaux : poules, poussins, 
canards,…sans oublier les lapins ! 

 

Porcs et porcelets 

 

  

Les enfants pourront approcher de près les célèbres 
cochons. 

Bergerie, chèvres, moutons  

 
 

  

Un troupeau de 30 moutons sera présent sur le site. Ils 
pourront être approchés par les tout petits.  

La tonte de moutons effectuée par un tondeur 
professionnel, sera un moment clé dans ce parcours, ainsi 

que la démonstration de chien de troupeau. 
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LL’’eessppaaccee  vvééggééttaall  
 

Les cultures de la région 
  

La reconstitution d’une ferme ne se limite pas à l’exposition des animaux, plusieurs 
cultures de la Région seront également présentées : Blé, Orge, Betteraves, Maïs, 
Tournesol, Colza, Luzerne, Trèfle, Pommes de terre. 
 
 
 
Atelier plantation 
 

Comment pousse une plante ? Ce qu’il lui faut pour bien pousser,... 
Chaque enfant se verra repartir avec un petit pot dans lequel il aura planté une 
graine de salade ou de fleur. 
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De la production à la consommation : 

 

Pommes de terre 

 

 

  

Présentation de la production. 

Les enfants pourront poser toutes les questions qu’ils 

se posent sur cet aliment qu’ils aiment tant…  

De la betterave au sucre 

 

  

Animation sur le thème du sucre 

Comment fait-on du sucre en partant de la 

betterave ? 

Dégustation de barbes à papa. 

Luzerne, blé ... 

 

  

 

A quoi servent  ces plantes ? 

De la vigne au champagne 

 

 

 

  

Des viticulteurs feront découvrir aux enfants les 

vignes, le raisin et l’oenologie. 
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CCOONNCCEERRTT  
 
Nous accueillerons des groupes locaux pour un concert le Samedi 14 juin 2014 au 
soir, à La Bergerie Des Plaines. 
 

Intérêts : 
Faire découvrir des artistes talentueux de notre région 

 

Les groupes : 
Tree Kong est un groupe de ska racontant des histoires mettant en scène des 
personnages plus délirant les uns que les autres. Ajoutez à ça une musique festive 
mélangeant à la fois punk, funk, ska, métal et reegae. Saupoudrez le tout de 8 
esprits créatifs et vous obtiendrez le monde des Tree Kong. Ayant déjà partagé la 
scène avec des groupes tels que Kiemsa, La Ruda, Jim Murple Memorial, Smokin' 
Fuzz ou encore Skarface, Tree Kong est toujours à la recherche de dates pour jouer 
dans toute la France. 
 
The MoodHunters c’est un patchwork de musiciens réunis autour d’une même envie 
de retour aux sources et d’authenticité. Inspirés par les grands noms de la Soul 
Music Américaine, James Brown, Otis Redding pour les plus anciens ou plus 
récemment Sharon Jones, le groupe extrait le meilleur de la palette sonore 
qu’offrent tous les instrumentistes réunis dans ce projet. Si la musique Soul des 
années 60 et 70 est sans conteste l’étincelle à l’origine du groupe, l’âme des 
MoodHunters réside dans le savant dosage des influences de chacun : rythmes aux 
notes afro-cubaines, chant à l’énergie brute du Rock nuancé par la vibration intime 
du Rhythm’n’Blues et mélodies naviguant à vue d’un swing cuivré de Jazz sur un 
balancement chaloupé de Funk. 

Concert 
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OOuuvveerrttuurree  GGrraanndd  ppuubblliicc  
 

  Animations 
 

 

   

 
                  

Ouverture Grand Public 

Marché du terroir : zoom sur les 

producteurs de notre Région 

 

CCiirrccuuiitt   QQuuaadd  ::   IInniitt iiaattiioonn  àà  llaa  

ccoonndduuiittee  ddee  QQuuaadd//  BBaall llaaddee  eenn  QQuuaadd    

 
Balade en poney  

 

SSttrruuccttuurree  ggoonnffllaabbllee  ((JJeeuuxx  ppoouurr  

eennffaannttss))  
 

Course de tracteur-tondeuse 

(animations réalisées par les JA) 

 

                  MMaaqquuii ll llaaggee  ppoouurr  eennffaanntt  
 

Tombola avec vol en montgolfière à 

gagner 

 

                  DDééffiiss  ccaammppaaggnnaarrddss  

Course de sac, tirs à la corde... 

 

TTaauurreeaauu  MMééccaanniiqquuee  eett  jjeeuu  ddee  jjoouutteess  

ggllaaddiiaatteeuurrss  

  

Démonstration de dressage  de canin  

Vous retrouverez également toutes les animations prévues pour la journée des écoles : tonte de 

moutons, démonstration de chien de troupeau... 
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  Informations utiles  

 

Tarif entrée : 
- Entrée gratuite  

 

Repas : 
- Menu à 10 € : Viande (agneau ou porc des éleveurs de Baye) servie avec frites + fromage + 

tartelette et boisson  

- Barquette de frites  

 
  Informations sur les emplacements : 

 

 

Le parking se situera juste à l’entrée nord de la route des Sentes  Blanches. 

 

Le concert face à la Restauration, se situera à coté du parking    

 

L’exposition de matériel agricole sera face au marché du terroir, respectivement à coté du 

concert et de la restauration.  

 

L’espace végétal se situera à coté des animaux et en face de la course de tracteur-tondeuse. 
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Contact  

 

 

 

 

 

 

 

Maxime JOLY et Florent LAGILLE, Responsables Communication  

Peggy SILVA et Philippe DEGREMONT, animation JA  

 

Pour plus d’informations, appelez nous au 03 26 04 74 80/ 06 23 36 66 63 ou 

par mail : jeunes-agriculteurs-51@fdsea51.fr 

 


