
Faites-nous gagner une journée  
au zoo de Beauval !!! 

Aux parents d’élèves de Maryse et Françoise 

La classe de votre enfant a participé en début d’année au jeu concours  

« dessine-moi la ferme » destiné aux écoles du Cher, du Loiret et de la Vienne  

et organisé par la Banque Populaire, les Jeunes Agriculteurs et  

l’Association des Irrigants de la Vienne. 
 

Cette participation a donné lieu à un grand projet de classe autour de la ferme, 

des différents élevages d’animaux, des différentes cultures et de notre  

alimentation en rapport avec les élevages et les cultures. 

Les enfants ont ensuite réalisé une création artistique (60x80 cm)  

sur le thème choisi « du champ à l’assiette ». 
 

Un jury composé d’experts des mondes agricole et enseignant vient de  

sélectionner 10 classes dans chacun des 3 départements (sur 80 participants).  

Et hourra… nous sommes dans les 10 finalistes de la Vienne !!! 

(ainsi que les 2 autres classes de notre école !!) 
 

Maintenant c’est à vous de participer et de jouer ! 
Du 25 mars au 12 mai, en votant par internet sur le site 

 www.dessinemoilaferme.fr 
Aidez NOTRE classe à gagner une journée au zoo de Beauval 

(une classe par département gagnera cette journée-transport et entrées) 

Pour voter : il vous faut aller sur le site dessinemoilaferme.fr 

puis cliquez sur « vote en ligne » puis sur « je vote ». 

Vous devez choisir et voter obligatoirement pour une classe du Cher, 

puis pour une classe du Loiret et  

Enfin, voter pour la classe de la Vienne de votre enfant : 

 
 

 

 
Attention, votre vote ne sera validé qu’après avoir rempli le formu-

laire et cliqué sur le message de confirmation reçu ensuite. 

Parlez-en autour de vous, faites voter votre famille et vos amis 

 et … à très bientôt au zoo de Beauval !!!!! 

 

Ecole maternelle Sèvres-Anxaumont 
Maryse Violino      

Moyenne et grande section 


