Graine d'AGRI, nouveau site didactique pour
faire découvrir l'agriculture
à nos jeunes pousses

Rapprocher les jeunes et le monde agricole, telle est la mission que s'est
donnée l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité avec
le lancement, ce mercredi 22 avril, d'un site Internet qui rassemble une série
d'outils didactiques et pédagogiques sous la bannière 'Graines d'AGRI,
découvrons l'agriculture '!
Dans le cadre de sa mission d'éducation et de sensibilisation, l'Apaq-W travaille depuis
plusieurs semaines à l'élaboration du site 'Graines d'AGRI, découvrons l'agriculture '
dans le but de rendre le monde agricole accessible au jeune public, par
l'intermédiaire des professionnels de l'éducation. Ces adultes (enseignants, animateurs,
éducateurs, guides, voire même les parents…) désireux de semer des savoirs, savoir-faire
ou savoir-être issus de l’agriculture y trouveront donc des informations et du matériel
d'apprentissage adapté.
À travers 4 thématiques qui couvrent les réalités et richesses du monde agricole
de notre Région, à savoir :

- L'agriculture locale : Pour comprendre la géographie, le façonnage des paysages, le
rôle des prairies, les différents modèles agricoles, les métier de terroir,…
- L'alimentation locale : Produits locaux, frais et de saison, pyramide alimentaire…
Apprendre les 5 pas vers une alimentation plus durable en soutenant nos agriculteurs.
- Les cultures : Pour découvrir les diverses productions de nos agriculteurs et
horticulteurs, comme les fruits et légumes, les pommes de terre, les céréales ou encore
les fleurs et sapins.
- L'élevage : Appréhender les races, l’alimentation du bétail, les aspects liés à
l’environnement et au bien-être animal,…
Le site sera évidemment alimenté de nouveaux documents téléchargeables ces
prochaines semaines et prochains mois.
Et qui sait, ces graines d'AGRI feront peut-être un jour germer des vocations...

La boîte à outils Graines d'AGRI

Quelques exemples d'outils :

"Découvre ce qui pousse au potager "
La présentation illustrée des légumes de chez nous et leur
saisonnalité. À utiliser au potager didactique, en classe
ou
à la maison.

11 posters des animaux de la ferme
Des posters présentant les animaux de la ferme : de la
poule au canard, en passant par le cochon, l'âne et le
mouton.

Et pour les parents en recherche d'activités ludiques...

Découvrez le jeu 'À la mode de chez
nous'
Ce jeu virtuel éducatif invite les jeunes de 8 à 14 ans
à aider le chef coq Fred à préparer de délicieuses recettes
pour le concours du village, en choisissant des produits
de saison et en allant à la rencontre des commerçants
locaux. De quoi repenser notre mode de consommation
vers une alimentation plus durable !
Découvrez 'À la mode de chez nous'
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