
QUE POUVEZ-VOUS  
GAGNER ?
10 journées en ferme  
pédagogique réparties 
comme suit 

•  4 pour l’enseignement 

maternel

•  2 pour les classes de 1ère  

et 2ème primaire

•  2 pour les classes de 3ème  

et 4ème primaire

•  2 pour les classes de 5ème  

et 6ème primaire.

C O N C O U R S
G R A N D

IMAGINE LA FERME DU FUTUR !
Gagnez des visites en ferme pédagogique  
pour toute votre classe, transport compris

CONCOURS
POUR LES ENFANTS DE 

L’ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Dessine-moi la ferme du futur  

- création collective dessinée  

– une par classe.

POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE 

Imagine la ferme du futur – création 

collective à base de photos, dessins, 

collages… au choix – une par classe.



Savez-vous qu’il existe en 
Wallonie plus de 50 Fermes 
pédagogiques qui ouvrent leurs 
portes aux enfants pour leur faire 
découvrir le monde agricole 
et ses relations avec la vie 
quotidienne ?

Nourrir les animaux, récolter, 
cuisiner des produits de la 
ferme… les enfants – et même 
les adolescents et adultes – y 
mettent la main à la pâte et 
se plongent directement dans 
l’univers de l’agriculteur et la vie à 
la campagne.  

En 2014, la « Ferme pédagogique » 
a été offi ciellement défi nie 
dans le Code Wallon de 
l’Agriculture et en juin 2017, 
l’Arrêté Ministériel d’application 
précisant les conditions pour 
porter la dénomination « Ferme 
pédagogique » a été publié au 
Moniteur belge. Ceci garantit aux 
écoles un accueil de qualité et 
en toute sécurité dans les fermes 
pédagogiques portant cette 
dénomination offi cielle. 

L’APAQ-W et ACCUEIL 
CHAMPETRE EN WALLONIE vous 
proposent de gagner 10 journées 
de découverte et de rencontres 
dans la ferme pédagogique de 
votre choix (voir catalogue ci-
joint).

Le concours est ouvert à toutes les 

écoles maternelles et primaires de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque classe gagnante se verra offrir 

une journée de visite pour l’ensemble 

des élèves et accompagnants dans 

la ferme pédagogique de son choix 

(choisie dans le guide reprenant les 

Fermes pédagogiques offi cielles), 

ainsi qu’un montant de maximum 

450€ pour couvrir ses frais de 

déplacement. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Les créations devront parvenir à 

l’APAQ-W, Avenue Comte de Smet 

de Nayer, 14 à 5000 Namur pour le 

31 octobre 2017 au plus tard. Chaque 

création sera accompagnée des infos 

suivantes : nom de l’école, adresse 

de l’école, classe, coordonnées (nom, 

e-mail, téléphone) de l’enseignant de 

contact.

Les écoles lauréates seront averties 

personnellement pour le 30 novembre 

2017.

Le règlement complet de ce concours 

se trouve sur www.apaqw.be

Bonne  chance  a  tous  !


