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Les actions d’information et de sensibilisation en milieu 
scolaire mises en œuvre par l’Agence BIO  

 
L’Agence BIO, plateforme nationale d’information et d’actions pour le développement de 
l’agriculture biologique en France, met en œuvre des actions tournées vers le milieu scolaire en 
particulier : 

- Le concours « Les Petits Reporters de la BIO »,  
- L’édition et la diffusion de kits pédagogiques (pour les enseignants des classes du CE2 au 

CM2) 
- L’édition et la diffusion de kits d’animation en restauration scolaire 

 

 
Le concours « Les Petits Reporters de la Bio » 
 
Ouvert aux classes du CE1 au CM2 et aux groupes d’élèves constitués dans le cadre des activités 
périscolaires, ce concours consiste à créer un journal sur l’agriculture biologique par classe ou groupe 
d’élèves. 
 
Au travers de l’implication des élèves dans la réalisation du reportage, la 
finalité de ce concours est de sensibiliser les enfants à l’importance 
d’une alimentation reliée à l’environnement, au respect des animaux et 
préservant la biodiversité. Pour réaliser le journal (deux pages recto 
verso, format A4), les enseignants ou animateurs peuvent mobiliser les 
apprentissages et les compétences des élèves en sciences, éducation au 
développement durable, expression orale et écrite, arts plastiques… et 
ainsi raconter, exposer, dessiner ou photographier l’agriculture 
biologique et ses produits.  
 

- 1ers  prix : un atelier culinaire bio animé par un chef, pour les deux classes gagnantes,  
- 2èmes prix : des goûters gourmands bio pour 14 classes.  

 
La 5e édition s’est achevée au printemps 2017. La 6e édition de ce concours sera lancée en 
septembre 2017.  
 
Pour en savoir plus : www.agencebio.org/concours-les-petits-reporters-de-la-bio  
 

 
Des kits pédagogiques sur l’agriculture Bio  
 
L’Agence BIO propose des supports pédagogiques conçus en lien avec les programmes de Sciences et 
d’Education au Développement Durable. Le kit pédagogique de sensibilisation à l’agriculture 
biologique vise à apporter aux enseignants qui le souhaitent un support pour faire découvrir aux 
élèves des classes du CE2 au CM2 un mode de culture, d’élevage et de transformation très 
respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité.  

http://www.agencebio.org/concours-les-petits-reporters-de-la-bio


DOCE DE T RAVILA 

Le kit est composé  notamment :  

- de fiches d’activités pour les élèves et de 
posters expliquant les caractéristiques de 
l’agriculture biologique par des exemples qui 
conduiront les élèves à la réflexion, à la 
mobilisation et à l’enrichissement de leurs 
connaissances. 

- d'un guide d’animation qui offre des 
informations complètes sur l’agriculture 
biologique et une proposition de progression 
pédagogique. 

- de trois posters (« La Ferme Bio », « La 
saisonnalité des produits bio », « Du champ à l’assiette, l’histoire du biscuit bio »). 

 
Les kits pédagogiques peuvent être téléchargés ou commandés gracieusement sur le site Internet de 
l’Agence BIO, dans la limite des stocks disponibles : www.agencebio.org/kit-pedagogique 
 
 
 

Des kits d’animation en restauration 
scolaire  
 

Les restaurants scolaires sont de plus en plus 
nombreux à proposer des produits bio, d’autres 
souhaitent le faire. Pour faciliter l’organisation de 
repas avec des produits bio (ingrédients, plats ou 
menus bio) et sensibiliser davantage les enfants des 
écoles élémentaires à l’importance d’une 
alimentation reliée aux questions d’environnement, 
de biodiversité et de bien-être animal, l’Agence BIO 
propose des kits d'animation. 

Dans le cadre du programme 2015-2017, autour de 
2 500 kits d’animation sont mis à disposition 
chaque année.  
 
Ils peuvent être téléchargés ou commandés 
gracieusement sur le site Internet de l’Agence BIO, dans la limite des stocks disponibles : 
www.agencebio.org/kits-restauration-scolaire 
 
Le kit comprend : 

• Une plaquette de sensibilisation sur la Bio en restauration collective (4 pages A5) 
• 100 dépliants enfants 
• Une affiche spécifique restauration scolaire 
• Une guirlande 5 fanions 
• Des petites signalétiques pour indiquer les produits bio 

 
Les kits et le concours « Les Petits Reporters de la Bio » ont été labellisés PNA (Programme 
National pour l’Alimentation) par le Ministère de l’agriculture, en mars 2016.  

http://www.agencebio.org/kit-pedagogique
http://www.agencebio.org/kits-restauration-scolaire

