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Passion Céréales,
une culture à partager 
Passion Céréales est une association loi 1901, lancée en juin 2006. Créée à l’ initiative  
de l’ interprofession céréalière, elle rassemble les producteurs de céréales, les coopératives et  
les négociants agricoles, les meuniers, les malteurs, les amidonniers, les semouliers, les exportateurs 
ainsi que les acteurs de la nutrition animale. 

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange 
entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et  
les relais d’opinion (pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation, de la santé…)  
pour répondre aux enjeux d’une société durable. 

Passion Céréales informe sur les céréales et les produits qui en sont issus ainsi que sur le métier  
de producteur de céréales.

Ce catalogue présente l’ensemble des supports d’information réalisés par Passion Céréales avec  
le soutien d’Intercéréales. 

Vous y trouverez également les documents de nos partenaires : Arvalis-Institut du végétal, 
Bioéthanol, Biscuits & Gâteaux de France, Espace Pain Information, Brasseurs de France,  
Club-Bio-plastiques et MaïZ’Europe.

Découvrez ainsi un éventail de documents pédagogiques et informatifs qui s’adressent au grand 
public et aux relais d’information : enseignants, journalistes, professionnels de la filière et  
de la santé.

L’équipe de Passion Céréales vous souhaite une découverte enrichissante des céréales dans  
tous leurs états et reste à votre entière disposition pour toute suggestion ou demande d’information 
complémentaire.

Avec le soutien  d’Intercéréales  

ÉDITO SOMMAIRE
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Trouvez d’un coup d’œil  
à qui sont adressées les publications
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Céréales et alimentation Céréales et alimentation

“Les céréales dans 
l’alimentation animale”
Réf. : D13 [Dépliant 15 x 21 cm]

Découvrez tout sur la production  
des céréales jusqu’à 
l’alimentation animale.

“Du blé tendre aux  
biscuits et gâteaux”
Réf. : D09 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout savoir sur la filière blé 
tendre / farine / biscuits,  
de la production de céréales 
jusqu’aux biscuits.

“Du blé tendre au pain”
Réf. : D08 [Dépliant 15 x 21 cm]

Découvrez tout sur la filière blé 
tendre / farine / pain,  
de la production de céréales 
jusqu’à la baguette.

“De l’orge à la bière”
Réf. : D11 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout découvrir sur la filière 
orge brassicole / malt / bière,  
de la production de céréales 
jusque dans le verre.

“De la rizière à l’assiette”
Réf. : D23 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout savoir sur la filière 
riz, de la production à sa 
consommation dans nos 
assiettes.

“Du bon blé pour  
faire du bon pain”

Réf. : D22 [Dépliant 10 x 21 cm]

Réalisé en partenariat  
avec la CNBPF, l’ANMF et ARVALIS, 
ce dépliant explique les bonnes 
pratiques tout au long de la filière 
blé-farine-pain. Il est notamment 
destiné à l’attention des 
boulangers et de leurs clients.

“Du blé dur aux pâtes”
Réf. : D10 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout apprendre sur la filière 
blé dur / semoule / pâtes,  
de la production de céréales 
jusque dans l’assiette.

“Tout est bon dans le maïs”
Réf. : D12 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout apprendre sur la 
filière maïs, de la production 
de céréales jusqu’aux diverses 
utilisations (semoulerie, 
amidonnerie, conserverie).

“C’est tous les jours maïs,  
pourquoi ?”
Réf. : MAIS01 
[Brochure 12 pages, 15 x 21 cm]

Cette brochure emmène le lecteur 
à la découverte du maïs et de ses 

nombreux débouchés. Résolument pédagogique, elle 
montre comment le maïs nous accompagne tout au long 
de notre quotidien, dans l’alimentation, les produits 
d’hygiène, les emballages, les matériaux, l’énergie...

“Des céréales utiles tous les jours”
Réf. : B01 [Brochure 16 pages, 21 x 15 cm]

Ce livret d’ information présente les origines, 
les utilisations et les bienfaits de cinq céréales 
cultivées en France : le blé tendre, le blé dur, le 
maïs, l’orge et le riz.

“La bière”
Réf. : BIERE01  
[Dépliant 18 x 21 cm]

De l’histoire de la fabrication, 
en passant par les différents 
types de bière, ce dépliant 
vous apportera les principales 

informations sur cette boisson à base d’orge.

“Des céréales à découvrir ou redécouvrir”
Réf. : BO2 [Brochure 20 pages, 21 x 15 cm]

Triticale, avoine, sorgho, seigle, épeautre, millet, 
panis, sarrasin, quinoa, amarante sont des céréales 
peu connues des consommateurs.  
Cette brochure de 20 pages présente les origines,  
la culture et les débouchés de ces “petites céréales”.

“Le gluten  
en questions”
Réf. : D26  
[Dépliant 3 volets, 10 x 21 cm]

Un dépliant d’ information,  
pour comprendre ce qu’est  
le gluten, les céréales et 
produits qui en contiennent,  
et obtenir les réponses aux 

questions médicales relatives à ce sujet.

Animation  
“Voyage au cœur d’un grain de blé tendre”
Venez explorer le cœur d’un grain de blé tendre  
pour en découvrir tous les secrets !  
Grâce à deux films d’animation d’une durée  
de 3-4 minutes chacun, petits et grands pourront  
en savoir plus sur ce petit grain à l’origine du pain  
et des biscuits, ainsi que sur l’amidon et  
les protéines qu’il contient. Vidéos en libre accès  
sur sur la chaîne YouTube de Passion Céréales. 

BROCHURES ET DÉPLIANTS
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Céréales et alimentation Céréales et métiers

“Voyage au pays du blé, de la farine et du pain”
Réf. : EPI04 [Brochure 22 pages, 15 x 21 cm]

Des explications simples et complètes, de nombreuses illustrations, des astuces  
et jeux font de cette brochure l’outil idéal pour que l’univers du blé, de la farine  
et du pain n’ait plus aucun secret pour les enfants de 9-11 ans.

“Le pain au petit 
déjeuner”
Réf. : EPI07  
[Dépliant 15 x 21 cm]

Une ribambelle de 
recettes de tartines 
ludiques et faciles à 
préparer, pour faire 
découvrir aux 7-11 ans 
tous les bienfaits du pain 
au petit déjeuner.

“Pain et goûter”
Réf. : EPI19C  
[Dépliant 15 x 21 cm]

Micro-guide pour avoir des idées 
toute la semaine pour recharger 
les batteries !

“Les pains du monde”
Réf. : EPI27  
[Brochure 14 pages, 15 x 21 cm]

Baguette, Ciabatta, 
Pumpernickel…  
à chaque pays, son pain !  
Découvrez dans cette brochure de 
14 pages toutes les particularités 
des pains à travers les 5 
continents.

“D’où vient le pain  
de nos tartines ? ”
Réf. : EPI03  
[Brochure 12 pages,  
15 x 17 cm]

Une petite histoire 
illustrée et des jeux 
amusants, pour révéler 
aux 4-6 ans les secrets  
de l’origine des tartines.

“Protéger les cultures grâce 
à la nature : le lâcher de 
trichogrammes par drone”

Découvrez comment le drone est utilisé  
pour la protection de la culture du maïs  
contre la pyrale.  
Cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube 
de Passion Céréales. 
www.youtube.com/passioncereales-
unecultureapartager

“De l’eau pour faire 
pousser les céréales”
Réf. : D19 [Dépliant 15 x 21 cm]

Tout savoir sur l’utilisation de l’eau sur l’exploitation 
céréalière, et comprendre les enjeux liés à la rareté  
de cette ressource :
•  À quoi sert l’eau dans une plante ?
•  Les céréales dans le cycle de l’eau.
•  Économiser l’eau sur l’exploitation céréalière.

“Le respect de 
l’environnement  
sur l’exploitation 
céréalière”
Réf. : B03  
[Brochure 8 pages, 15 x 21 cm]

Découvrez comment les producteurs de céréales 
protègent l’environnement sur leur exploitation.

“La biodiversité sur 
l’exploitation céréalière”
Réf. : B07 [Brochure 15 x 21 cm]  
Inclus : Fresque dépliable de 
la biodiversité et une planche 
d’autocollants

Dans les airs, sur terre ou sous terre, l’écosystème 
céréalier renferme une faune et une flore riches  
de diversité. Cette brochure pédagogique vous 
expliquera pas à pas l’ importance de la biodiversité, 
ses particularités dans les milieux agricoles,  
et les gestes des agriculteurs pour la préserver.

“Des sols pour faire 
pousser des céréales”
Réf. : B21 [Brochure 15 x 21 cm] 

Retrouvez dans cette brochure toutes  
les informations sur les différents rôles du sol,  
ce qui le compose et qui sont les êtres vivants 
qu’ il renferme. Vous pourrez également apprendre 
à différencier les sols et en savoir plus sur  
la préservation de cette ressource indispensable 
au travail des agriculteurs.

BROCHURES ET DÉPLIANTS
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Céréales et nouvelles utilisations Céréales et nouvelles utilisations

“Les bioplastiques : plastiques végétaux 
biodégradables”
Réf. : LB03 [Brochure 20 pages, 21 x 29,7 cm] - Février 2012

Une brochure pour tout savoir sur les bioplastiques d’origine  
végétale, 100% biodégradables et compostables. Précurseurs  
de la grande famille des plastiques végétaux, les bioplastiques 
se distinguent par leur biodégradabilité et leur compostabilité. 
Ils représentent une solution sérieuse aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de notre époque. 
Quels procédés de fabrication ? Quelles utilisations  
au quotidien ? Quel avenir au sein de la chimie du végétal ?  
Quelle place dans la croissance verte ? Autant de points 
abordés dans cette brochure, éditée conjointement par 
Passion Céréales et le Club Bio-plastiques, pour découvrir  
les bioplastiques cette filière durable, créatrice de richesses 
dans le domaine de l’agriculture et de l’ industrie. 

“De la moisson à la maison,  
l’aventure des bioplastiques”
Réf. : D15 [Dépliant 15 x 21 cm]

Ce document vous permettra de tout connaître  
sur la filière bioplastiques, du champ  
jusqu’au compostage.

“Découvrir les céréales autrement”
Réf. : D07 [Dépliant 15 x 21 cm]

Pour tout découvrir sur les utilisations  
non alimentaires des céréales au quotidien  
dans les différentes pièces de la maison.

“Le bioéthanol, le carburant plus vert et moins cher ”
Réf. : D24 [Dépliant 15 x 21 cm]

Produit à partir de matières premières renouvelables,  
majoritairement d’origine agricole, le bioéthanol entre  
dans la composition de carburants en plein développement :  
le SP95-E10 et l’E85. Comment sont fabriqués ces carburants ?  
Comment et pourquoi les utiliser ? Cette brochure pédagogique  
vous explique tout.

“Connaissez-vous les bioplastiques ?”
2011

Les bioplastiques, produits à partir de céréales, 
permettent la fabrication de nombreux objets 
compostables et 100% biodégradables. Pour mieux  
les connaître, découvrez-les en images à travers  
ce film pédagogique d’une durée de 5 minutes.
Ce film est à votre disposition pour être diffusé lors  
de vos AG, vos interventions, ou sur vos sites internet. 
Pour en savoir plus contactez-nous.

BROCHURES ET DÉPLIANTS



“La nouvelle carte des régions céréalières ”
Réf. : D25 [Dépliant 4 pages A4]

Passion Céréales vous présente une cartographie 
complète des nouvelles régions céréalières.

Animations “La filière  
céréalière dans nos régions”

12 animations vidéos d’1 min 30 pour faire  
découvrir simplement les chiffres clés de la filière 
céréalière en région. Disponibles sur Dailymotion  
(www.passioncereales.fr/videos-regions) ou  
en format électronique. Contactez-nous.
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Céréales et régions Céréales et régions

Passion Céréales, avec le soutien d’Intercéréales et FranceAgriMer, a édité 12 dépliants destinés  
à sensibiliser les Français sur le rôle joué par les céréales et les produits céréaliers dans leur région. 
Intitulés “Une culture au cœur de mon territoire - La filière céréalière en …”, ces documents présentent 
de manière claire et illustrée le poids des céréales dans l’économie locale, mettent en lumière leur rôle 
stratégique en tant que vecteur d’emploi et expliquent leur rapport à l’équilibre environnemental  
et leur fonction essentielle dans notre alimentation.

Auvergne-Rhône-
Alpes
Réf. : DR22  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Occitanie / Pyrénées-
Méditterranée
Réf. : DR31 
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Centre-Val de Loire
Réf. : DR25 
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Île-de-France
Réf. : DR28  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Bourgogne-Franche-
Comté
Réf. : DR23  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Pays de la Loire
Réf. : DR32  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Grand Est
Réf. : DR26  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Normandie
Réf. : DR29  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Bretagne
Réf. : DR24  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur
Réf. : DR33  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Hauts de France
Réf. : DR27  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

Nouvelle Aquitaine
Réf. : DR30  
[Dépliant 3 volets, 21 x 21 cm]

BROCHURES ET DÉPLIANTS



“Les grandes cultures en France - 
chiffres clés”
Découvrez en vidéo les chiffres clés  
des filières grandes cultures en France.  
Une animation d’1min30 ludique et 
pédagogique à visionner sur la chaîne 
YouTube de Passion Céréales et libre 
d’utilisation.
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Céréales et chiffres Agriculture et société

“Une agriculture 
résolument durable, 
des chiffres porteurs 
d’avenir”
Réf. : ARV01  
[Dépliant 10,3 x 23,7 cm]

Ce document montre l’évolution et les progrès réalisés 
par l’agriculture française au cours des 30 dernières 
années et illustre l’engagement vers une agriculture 
durable.

“Des chiffres et des céréales - édition 2017”
Réf. : B22 [Brochure 40 pages, 15 x 21 cm]

Retrouvez dans ce livret l’ensemble des chiffres clés, de la production 
à la consommation, des différentes filières céréalières : les filières 
alimentaires comme la filière blé tendre, farine, pain & biscuits,  
ou encore la filière blé dur, semoule, pâtes, la filière maïs et la filière 
orge ; mais aussi les données sur les nouvelles utilisations  
des céréales, comme la filière bioéthanol. 

“Face aux enjeux de l’avenir, une agriculture contributive”
Réf. : B05 [Brochure 32 pages, 24 x 15 cm] - Février 2010

Cette brochure présente les différentes contributions auxquelles participe l’agriculture 
d’aujourd’hui pour la société de demain.

“Nourrir 9 milliards d’Hommes en 2050”
Réf. : AC03 [Dossier thématique 16 pages] - 2012

En 2050, l’humanité comptera 9,3 milliards d’ individus, 
soit 2,4 milliards de plus qu’en 2010. Cette forte croissance 
démographique se traduira, entres autres phénomènes,  
par une forte augmentation de la demande de céréales  
(+ 50 %, soit 1 milliard de tonnes supplémentaires) 
principalement stimulée par l’évolution des modes  
de consommation dans les pays en voie de développement. 
Découvrez un document d’analyse complet, synthétique et 
illustré.

BROCHURES ET DÉPLIANTS
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Céréales et alimentation Céréales et alimentation

“Du blé tendre au pain”
Réf. : P01 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière blé tendre / farine / pain,  
de la production de céréales jusqu’à la baguette.

”Tout est bon dans le maïs”
Réf. : P05 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière maïs, de la production  
de céréales jusque dans l’assiette. “Les céréales dans l’alimentation 

animale”
Réf. : P06 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière céréales, de la production 
jusqu’à l’alimentation animale. 

“Du blé tendre aux biscuits et gâteaux”
Réf. : P02 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière blé tendre /farine / biscuits, 
de la production de céréales jusqu’aux biscuits.

“Du blé dur aux pâtes”
Réf. : P03 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière blé dur / semoule / pâtes,  
de la production de céréales jusqu’aux spaghettis.

“ De l’orge à la bière”
Réf. : P04 [Poster 60 x 80 cm]

Description de la filière orge / malt / bière,  
de la production de céréales jusqu’au verre.

“EPI10 SERIE 1 :  
Lot de 5 Posters EPI” 
Réf. : EPI10S1 [Affiches 40 x 60 cm]

5 posters décoratifs : Nature morte ; 
Blé, Farine, Pain ; Fagot de baguettes ; 
Les ingrédients du pain ; Epis de blé.

“EPI10 SERIE 2 :  
Lot de 5 posters EPI”
Réf. : EPI10S2 [Affiches 40 x 60 cm]

5 posters décoratifs : La mie du pain ; 
Fenêtre sur pains ; Épis de blé ;  
Épi de farine ; Pains au pluriel.

AFFICHES ET POSTERS
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Céréales et alimentation

Céréales et nouvelles utilisations

Céréales et métiers

“Les 8 étapes de la 
fabrication du pain”
Réf. : EPI11 [Affiche 40 x 60 cm]

Ludique et décorative,  
elle présente les 8 étapes  
de la fabrication du pain.

“Les pains  
de nos régions”
Réf. : EPI23 [Affiche 40 x 60 cm]

Carte de France qui représente 
les principaux pains  
de nos régions.

“Découvrir les céréales autrement”
Réf. : P13 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez les utilisations non alimentaires  
des céréales au quotidien dans les différentes pièces 
de la maison.

“De la moisson à la maison”
Réf. : P12 [Poster 60 x 80 cm]

Pour tout connaître sur la filière bioplastique,  
du champ jusqu’au compostage. 

“Les céréales cultivées en France”
Réf. : P16 [Poster 60 x 100 cm]

Découvrez 12 céréales cultivées  
en France. Pour reconnaître les épis, 

comparer leurs feuilles, leurs tailles…

“La biodiversité  
sur l’exploitation céréalière”

Réf. : P14 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez la biodiversité sur l’exploitation céréalière  
et amusez-vous à reconnaître les espèces animales  
et végétales qui composent cette grande fresque.

“Le respect de l’environnement  
sur l’exploitation céréalière”
Réf. : P11 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez comment les producteurs 
protègent l’environnement  
sur leur exploitation.

“Les céréales  
dans le cycle de l’eau”

Réf. : P18 [Poster 60 x 80 cm]

Une illustration géante et facilement 
compréhensible de tous, pour 
visualiser les flux d’eau liés aux 
cultures de céréales. Un schéma clair  
à mettre entre toutes les mains !

“Économiser l’eau sur 
l’exploitation céréalière”

Réf. : P17 [Poster 60 x 80 cm]

Comprendre facilement et en images 
les 4 grands leviers des agriculteurs 

céréaliers pour économiser l’eau  
sur leur exploitation.

“La vie secrète  
des sols”

Réf. : P30 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez la vie secrète des sols 
et amusez-vous à reconnaitre 
les êtres vivants du plus 
microscopiques au plus grands.

“Qu’est-ce qu’un sol ? ”
Réf. : P31 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez la composition et  
la diversité des sols, pour faire 
pousser les céréales.

“Les pains du monde”
Réf. : EPI28 [Poster 60 x 40 cm]

Pour découvrir les pains de chaque  
pays illustrés sur cette carte du monde.

AFFICHES ET POSTERS
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Livres et ouvrages collectifs Livres et ouvrages collectifs

“Comment nourrir 
le monde”

Réf. : L11-P  
[Livre 222 pages, 11 x 17 cm]

Dans cet ouvrage dirigé par 
Jean-François Gleizes, 12 experts 
- économistes, chercheurs, 
philosophes et politiques - 
développent leur réponse à l’enjeu 

de nourrir 9 milliards d’Hommes en 2050. Chacune  
de leur contribution traite de besoins humains,  
de régulation, de mondialisation, de gouvernance  
ou de politiques agricoles. 
Auteurs : Jean-François Gleizes, producteur de blé dur et Président de 
Passion Céréales, a réuni dans ce livre les contributions de Carmel Cahill, 
André Comte-Sponville, Francis Declerck, Jacques Dermagne, Tomás García 
Azcárate, Jean-Hervé Lorenzi, Henri Nallet, François Rachline, Dominique 
Reynié, James Tefft, Marc Touati et Dominique Wolton.

“La fin des paysans n’est 
pas pour demain”

Réf. : L06-P [Livre 254 pages, 11 x 17 cm]

Jean-François Gleizes, producteur  
de blé dur dans la région de Toulouse 
et Président de Passion Céréales,  
a réuni dans ce livre les contributions 
de Dominique Moïsi (politologue), 

François Ewald (philosophe), Michel Griffon (agronome  
et économiste), Jean Viard (sociologue et politologue), 
Jean-Paul Betbèze (économiste), Pierre Radanne 
(spécialiste des questions d’énergie et d’environnement), 
Jean-Robert Pitte (géographe), Jean-Paul Jamet 
(agronome) et Jean-Pierre Poulain (sociologue et 
anthropologue). Ces neuf regards d’experts de notre 
monde sont rassemblés pour envisager les avenirs 
de l’agriculture. Les questions agricoles ne sont pas 
forcément leur spécialité, mais les professionnels  
des grandes cultures ont voulu sortir la réflexion  
sur l’agriculture de son sillon habituel. 

“Tomorrow’s World needs the farmers”
Réf. : L08 [Livre 254 pages, 11 x 17 cm]

Version anglaise du livre “La fin des paysans n’est pas 
pour demain”.

“Le bonheur  
est dans les blés”

Réf. : L12-P [Livre 128 pages, 11 x 17 cm]

Au moment où les citoyens-
consommateurs s’ interrogent 
sur le sens de leur alimentation, 
cet ouvrage rassemble sept 
experts en Sciences Humaines 

et Sociales – historien, géographe, sociologue, 
psychologue interculturel, philosophe et sémiologue 
– qui développent leur point de vue sur la question 
de l’ imaginaire, du patrimoine et du sens que 
représentent les céréales et les produits céréaliers.  
Car comme le disait Claude Lévi-Strauss, “ il ne suffit 
pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il 
qu’ il soit bon à penser”. C’est l’objet de ce livre que  
de fournir des connaissances pour participer  
à réenchanter notre alimentation.
Auteurs : Jean-François Gleizes, producteur de blé dur, a réuni  
dans ce livre les contributions d’Olivier Assouly, Jean-Jacques Boutaud, 
Jean-Pierre Corbeau, Patrick Denoux, Marc de Ferrière le Vayer,  
Gilles Fumey et Pascal Hintermeyer.

“Cérès, l’ imaginaire des céréales”, 
N°2

Réf. : L22 [Mook 160 pages, 21 x 28 cm]

CERES est le premier mook (magazine-book) 
consacré aux céréales, à leurs cultures mais 
surtout à leurs usages et à l’ imaginaire qui  
s’y attache. Edité par Menu Fretin, il contient  
des reportages, des portraits, des recettes et 
autres documents insolites. 

“Cérès, l’ imaginaire 
des céréales”, N°1

Réf. : L21  
[Mook 160 pages, 21 x 28 cm]

“Une moisson d’or et de couleurs, 
les céréales dans la peinture”

Réf. : L25 [Livre 72 pages, 17,5 x 12,5cm]

Livre d’art réalisé avec les éditions Artlys, filiale 
de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand 
Palais, et la Manufacture du Patrimoine qui invite 
à découvrir la place occupée par les céréales 
dans la peinture. Il référence 35 œuvres de grands 
maîtres, passées à la loupe, qui montrent que les 
céréales ont toujours inspiré les peintres, même 
si leurs motivations et les manières de les mettre 
en scène ont différé.

“Des territoires  
à penser”

Réf. : L18 [Livre 222 pages, 11 x 17 cm]

Chaque culture exprime son 
potentiel en lien avec un sol et un 
climat. Chacune est “de quelque 
part”. Mais le monde change. Alors, 
nous avons inter rogé 15 spécialistes 

du territoire et de son aménagement : en regardant 
à un horizon de quinze ans, comment la notion de 
“territoire” fonctionne-t-elle de votre point de vue ? 
Quel rôle joue-t-elle dans la construction d’une vision 
de l’avenir ? Quel cadre peut-elle offrir à la prise de 
décisions qui engagent l’économie, le milieu naturel, 
les collectivités sociales ? Quelles places y tiennent les 
filières agricoles – notamment les grandes cultures ? 
Leurs réponses font ce livre. Un ensemble passionnant.
Auteurs : Guillaume Dhérissard, Pascal Dibie, Gilles Fumey, Jean-François 
Gleizes, Pierre-François Gouiffès, Olivier Mongin, Henri Nallet, Virginie Raisson, 
Dominique Reynié, Alain Rousset, Christian Saint-Etienne, Serge Soudoplatoff, 
Ezra Suleiman, Anne-Claire Vial, Jean Viard, Dominique Wolton.

“Le blé, la farine, le pain”
Réf. : EPI01 [Livre 104 pages, 15 x 21 cm]

Ce livre regroupe tout ce que vous voulez savoir sur la filière Blé, Farine, 
Pain : histoire, culture, production, fabrication, économie, gastronomie, 
nutrition, lexique… Une multitude d’ informations richement illustrée !

LIVRES
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Livres de recettes Livres de recettes

“Tendance Céréales”
Réf. : L02  
[Livre de recettes 34 pages,  
13 x 15 cm]

30 idées recettes pour 
découvrir ou redécouvrir  
des saveurs originales,  
de l’entrée au dessert.

“Les céréales… à la folie”
Réf. : L07  
[Livre de recettes 26 pages, 
15,7 x 18,5 cm]

Ce livre de 22 recettes vous 
fera découvrir des recettes  

à base de produits céréaliers variées, simples, 
originales et à moins de 2 euros par convive.

“40 recettes céréalières printemps-été”
Réf. : L20 [Livre de recettes 46 pages, 21 x 28 cm]

Après un premier recueil de recettes automne-hiver, Passion Céréales 
poursuit sa démarche visant à ré-enchanter l’ imaginaire associé  
aux céréales et aux produits céréaliers. Dans cette nouvelle 
collaboration avec le chef Benoît Bordier, nous vous invitons  
à découvrir 40 recettes céréalières printemps-été qui mettent  
en lumière la richesse du patrimoine culinaire de nos régions.

“40 recettes céréalières automne-hiver”
Réf. : L17 [Livre de recettes 46 pages, 21 x 28 cm]

Ce livre répertorie 40 recettes céréalières automne-hiver inspirées 
du patrimoine culinaire des régions françaises. Il s’ inscrit dans la 
démarche de Passion Céréales visant à ré-enchanter l’ imaginaire 

associé aux céréales et aux produits céréaliers. Ce livre invite à 
redécouvrir la richesse des recettes céréalières de nos régions .

“Festins de pains, 25 recettes sucrées”
Réf. : EPI25 [Livre de recettes 72 pages, 17 x 22,9 cm]

25 recettes sucrées, autour du pain, pour tous  
les instants. Amusez-vous à réaliser aussi bien  
des desserts “tendance” que des goûters originaux. 
Avec ce livre, vous découvrirez des recettes, à base  
de pains, des plus simples aux plus élaborées.

“Festins de pains, 25 recettes salées”
Réf. : EPI24 [Livre de recettes 72 pages, 17 x 22,9 cm]

25 recettes salées, gourmandes et dans l’air du temps, 
autour du pain. À l’apéritif, pour un “en-cas” ou  
le dîner, le pain revêt ses plus beaux atours pour  
vous mettre l’eau à la bouche…

“À table avec les céréales”
Réf. : L19 [Livre de recettes 52 pages,  21 x 29,7 cm]

À destination des professionnels de la restauration 
collective, ce livre composé de 20 fiches recettes  
vous accompagnera au quotidien pour amener  
la diversité des produits céréaliers dans l’assiette  
de vos convives.

“Les céréales  
pour les p’tits chefs”
Réf. : L10 [Livre de recettes  
56 pages, 14,8 x 21 cm]

De l’apéritif au goûter, ce sont 24 recettes à base  
de céréales que Passion Céréales propose dans  
ce livre aux couleurs acidulées. Imaginées par le chef 
Olivier Berté, tantôt sucrées, tantôt salées, ces recettes 
faciles à réaliser alternent et subliment les céréales  
au rythme des saisons. 
L’occasion pour les cuisiniers en herbe de découvrir 
ou redécouvrir la variété des céréales et leurs saveurs, 
et d’apprendre à les associer dans des recettes 
surprenantes.

LIVRES
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CD/DVD

“Comprendre la Politique 
Agricole Commune 
en moins de 15 minutes !”
Réf. : USB2 [Clé USB]

(idéale pour des utilisations 
informatiques, des cadeaux  
de colloques et séminaires… )  

15 minutes, c’est le temps nécessaire pour comprendre 
la Politique Agricole Commune grâce à une émission 
interactive préchargée sur cette clé USB. Cette 
animation inédite explique avec pédagogie  
les mécanismes de cette organisation complexe,  
au cœur de l’agriculture européenne.

“Comprendre la Politique 
Agricole Commune en 
moins de 15 minutes !”
Réf. : DVD02 [DVD-vidéo]

Cette animation inédite 
explique avec pédagogie  
les mécanismes de cette 
organisation complexe,  

au cœur de l’agriculture européenne. 
(DVD spécialement conçu pour une utilisation sur 
grand écran)

“Blé, farine, pain : Voyage 
au cœur d’une filière”
Réf. : EPI14 [DVD]

Ce film illustre la filière blé, 
farine, pain et permet de 
comprendre les différentes 
étapes de la transformation 
du blé en farine et de la farine 

en pain. 
De la culture du blé par l’agriculteur en passant  
par la fabrication de la farine par le meunier et  
jusqu’à l’élaboration du pain par le boulanger,  
le film est construit en 3 modules fonctionnant  
à la fois indépendamment et dans leur ensemble.

“Comment poussent les 
céréales ?”
Réf. : CD02 [CD-ROM]

4 animations de 2 minutes 
chacune pour découvrir le cycle du blé, du riz, du maïs 
et de l’orge. Au fil des saisons, vous serez sensibilisés 
aux principales étapes de cultures des céréales,  
du semis… à la récolte.

Des reportages

Des animations

youtube.com/passioncereales-unecultureapartager

Des portraits

De belles vidéos

“La grande histoire  
de l’eau”
Réf. : DVD03 [DVD-ROM]

Ce DVD, à destination  
des enfants à partir de 6 ans, leur permettra  
de découvrir pourquoi l’eau est si importante 
pour les plantes.

Des vidéos pédagogiques et d’ information  
sur la filière céréalière

Retrouvez des portraits de professionnels mais aussi des reportages sur les innovations du secteur,  
des animations pédagogiques, les chiffres clés de la filière dans les 12 régions ou encore la possibilité  

de visionner les moissons de céréales depuis le ciel ou en immersion à 360°.

Découvrez la chaîne   
de Passion Céréales

Proposez aux enfants de 
participer à une aventure 

inédite sur Internet - La Grande Histoire de l’Eau. 
Missionnés par le bureau des “Supers Air-Eau”, et 
avec l’aide de ses complices Gus Cumulonimbus et 
Pascal le Producteur de Céréales, les enfants seront 
propulsés au cœur des cultures de blé et de maïs pour 
comprendre l’ importance de l’eau tout au long du 
cycle de la plante. 
Relevez le défi sur : www.lagrandehistoiredeleau.com

MULTIMÉDIA ET LUDOTHÈQUE
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Ludothèque Ludothèque

“18 photos sur le thème  
de la filière blé, farine, pain”
Réf. : EPI13 [Photos 15 x 10,5cm]

Ces 18 photos format carte postale 
présentent chaque étape  
de la transformation du blé en farine et 
de la farine en pain.

Jouez avec les paysages 
agricoles de l’Europe et 
laissez-vous surprendre  
par l’univers étonnant  
des céréales.
Application ludo-pédagogique 
“Destination Céréales”,  
à partir de 4 ans, disponible 
gratuitement sur les plate-formes Androïd et iOs.

Appli 
“Destination  
Céréales”

Poster à colorier  
“La Moisson”

Réf. : P29 [Format ouvert 65 x 49 cm / format plié 16,25 x 24,50 cm]

Illustration ludique du monde céréalier, ce poster à colorier 
sera le support idéal pour éveiller le côté créatif des enfants  
(à partir de 7 ans).

Lunettes de réalité augmentée   
“la moisson à 360°”
Réf. : LU01

Plongez en immersion au cœur de la moisson grâce à ses lunettes  
et un smartphone ! Ce dispositif de réalité augmentée vous permet 
de visualiser une vidéo à 360°. Suivez ainsi toutes les étapes, 
du champ au silo, et montez à bord d’une moissonneuse-batteuse. 
Important : la vidéo à 360° est compatible avec la plupart  
des smartphones*. 
Disponible à partir de mars 2017 à cette adresse :  
www.passioncereales.fr/360.
*compatible avec les smartphones équipés d’un gyroscope et d’un accéléromètre.  
Un écran de 4 pouces au minimum et une connexion Internet satisfaisante 
garantissent une expérience de qualité.

“Lot de 4 sachets  
de graines”
Réf. : GR02  
[Sachets de graines]

Des sachets de graines  
de blé tendre, de blé  
dur, d’orge et de maïs,  
à planter et à faire pousser !

Toise des céréales
Réf. : TS01  
[Format déplié : 16 x 200 cm]

Dans sa chambre ou à l’école,  
on aime se voir grandir ! Comment 
savoir si je suis grand ? En me 
comparant à la hauteur des céréales  
dans les champs.  
Cette toise unique et ludique s’affiche 
et s’offre avec grand plaisir.

Appli ”Perlinpainpain” 
Faites découvrir de façon  
ludo-éducative l’univers du pain,  
de la boulangerie et du moulin  
aux enfants de 3 à 7 ans. 
Disponible gratuitement sur  
les plates-formes Androïd et iOs.

MULTIMÉDIA ET LUDOTHÈQUE
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Affiches pédagogiques Affiches pédagogiques

Poster de langage “Les céréales à la ferme” 
Réf. : P19 [Affiche 80 x 60 cm]

La scène : que de surprises dans les champs  
de céréales !  
Les plantes poussent, les animaux sont nombreux, 
et les agriculteurs sont en pleine action.

Poster “Le cycle du blé”
Réf. : P25 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez le cycle du blé du semis à la moisson.

 Poster “Le cycle du maïs” 
Réf. : P26 [Poster 60 x 80 cm]

Découvrez le cycle du maïs du semis à la moisson.

Poster de langage  
“Il y a de la vie dans les céréales !” 

Réf. : P20 [Affiche 80 x 60 cm]

La scène : il s’en passe des choses dans cette 
cuisine ! Sauras-tu y découvrir toutes les situation 

amusantes qui révèlent des céréales et des produits 
céréaliers ?

Idéales pour les écoles maternelles et les professeurs de langues, ces affiches permettent l’acquisition  
de vocabulaire, la prise d’ indices de lecture et la recherche dans l’ image d’éléments de réponse à des questions.

Affiche Deyrolle “Les céréales” 
Réf. : P27 [Poster format 60 x 73 cm]

En un clin d’oeil, découvrez toutes les céréales 
cultivées dans le monde, du blé au triticale  
en passant par l’orge, le maïs, le riz et le sorgho.

Pour les enseignants et directeurs d’établissement,  
il est possible de télécharger ou recevoir gratuitement  
l’ensemble de nos supports pédagogiques sur le site : 
www.lecoledescereales.fr

POUR LES ENSEIGNANTS
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Outils pédagogiques pour le primaire Outils pédagogiques pour le primaire

Mallette pédagogique “À table avec Arthur”
Réf. : KIT11

Conçue pour les élèves des cycles 2 et 3, cette mallette 
pédagogique sur l’alimentation permet de réaliser en classe des 
activités autour des différents rythmes d’activités au quotidien 
notamment en étudiant les moments de consommation des 
repas au cours de la journée, de présenter la diversité des 
céréales et produits céréaliers, de rappeler leur place dans 
l’équilibre alimentaire et d’identifier les activités physiques tout 
en présentant leurs effets positifs sur l’organisme.
Réalisée en collaboration avec la Direction Générale de 
l’Alimentation du ministère en charge de l’Agriculture, 
l’Observatoire du pain, l’Alliance 7 et le CFSI-SIFPAF,  
“À table avec Arthur” s’ inscrit dans le cadre de la politique 
publique de l’alimentation en France (PNA, PNNS).

Kit pédagogique  
“Il y a de la vie  
dans les céréales”
Réf. : KIT03 [CD-DVD]
Qu’est-ce que bien manger ?  
À quoi sert un repas ? D’où vient  
ce que je mange ? Autant de questions 
simples au premier abord mais qui 
sous-tendent de nombreux concepts 
peu évidents à manipuler par  
de jeunes enfants : l’alimentation, 
l’énergie, la convivialité, la qualité, 
l’agriculture…

Mallette pédagogique 
“Le blé, la farine, le pain”
Réf. : KIT04

Mallette pédagogique 
“Le blé, la semoule, les pâtes”
Réf. : KIT08

Mallette pédagogique 
“Le blé, la farine, les biscuits et gâteaux”
Réf. : KIT09

Chaque mallette est conçue comme un véritable centre de ressources pédagogiques avec : des affiches,  
des dépliants, des sachets de graines, des cahiers d’activités, un CD-Rom et DVD Vidéo contenant  
des informations utiles, des fiches d’activités prêtes à l’emploi, des débats d’ idées sur le thème de l’alimentation, 
du contenu multimédia (photos et vidéos), des mises en place d’ateliers culinaires… 
Il croise principalement les programmes de culture scientifique et technologique du cycle 3.

Passion Céréales propose quatre mallettes pédagogiques sur l’origine des aliments pour expliquer 
aux enfants le processus de transformation du champ à la table. L’objectif est également de faire 
prendre conscience aux enfants de l’occupation du territoire par les différents opérateurs  
de la chaîne alimentaire, et donc de leur rôle dans le façonnement des paysages de la région.  
Ces outils permettent aux élèves de découvrir les métiers de l’alimentation et ainsi faire des choix 
éclairés et responsables en matière d’alimentation. 

Mallette pédagogique “Le maïs,  
de sa production à notre alimentation”
Réf. : KIT10

Lot de 7 fiches pédagogique  
“Autour des biscuits et gâteaux”
Réf. : BISC10 [Dossier 21 x 29,7 cm]
Ce dossier, composé de 7 fiches 
pédagogiques, permet d’aborder  
avec les élèves différentes notions  
et activités, comme le goût, l’histoire, 
la lecture… à travers les biscuits et 
gâteaux.

POUR LES ENSEIGNANTS
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Février 2016 
Réf. : EPOK09 
[Magazine 8 pages,  
21 x 29,7 cm]

Février 2015 
Réf. : EPOK06 
[Magazine 8 pages, 
21 x 29,7 cm]

Mai 2016 
Réf. : EPOK10 
[Magazine 8 pages,  
21 x 29,7 cm]

Mai 2015 
Réf. : EPOK07 
[Magazine 8 pages, 
21 x 29,7 cm]

Octobre 2015 
Réf. : EPOK08 
[Magazine 8 pages,  
21 x 29,7 cm]
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Magazine Epok’Epi Outils pédagogiques pour les collèges et lycées

Epok’Epi, le Mag’Céréales à destination des enfants âgés de 7 à 11 ans, est un support pédagogique 
en lien avec les programmes scolaires. 

Il permet de comprendre d’où viennent les aliments céréaliers, quelles sont les cultures de nos régions, et fait 
découvrir aux élèves la diversité agricole et alimentaire. Les enseignants peuvent s’abonner gratuitement sur : 
www.lecoledescereales.fr/epokepi

Octobre 2016 
Réf. : EPOK11 
[Magazine 8 pages, 21 x 29,7 cm]

Février 2017 
Réf. : EPOK12 
[Magazine 8 pages, 21 x 29,7 cm]

Mai 2017 
Réf. : EPOK13 
[Magazine 8 pages, 21 x 29,7 cm]

Retrouvez l’ensemble des numéros d’Epok’Epi  
en version numérique à télécharger sur www.ecoledescereales.fr

Kit pédagogique “Il y a  
des céréales dans nos vies”
Réf. : KIT01 [CD-DVD]

Véritable centre de ressources pédagogiques,  
ce CD-Rom accompagné d’un livret informatif, propose 
des fiches d’activités, des propositions de débats 
d’ idées, de nombreux contenus multimédia (photos 
et vidéos)… autant de pistes pédagogiques qui 
permettront aux enseignants de collèges et lycées 
d’aborder l’alimentation avec leurs élèves sous  
des angles riches et variés.

Kit pédagogique  
“La biomasse agricole”
Réf. : KIT06 [CD-DVD]

Un kit multimédia complet avec animations, 
reportages, fiches d’activités et dossiers thématiques. 
Cet outil est conçu pour engager les élèves dans une 
réflexion sur les grands enjeux modernes (raréfaction 
des ressources fossiles, alimentation mondiale…) et 
leur permettre de découvrir des axes de recherche, et 
les alternatives offertes par la biomasse. Toutes les 
utilisations de la biomasse agricole y sont détaillées : 
bioénergies, biomatériaux et chimie du végétal.

“Il était une fois la PAC”
Réf. : KIT02 [CD-ROM]

Un kit pédagogique complet pour permettre aux enseignants d’histoire,  
de géographie, d’éducation civique et/ou d’économie de la 6ème à la 2nde  

d’aborder la Politique Agricole Commune en classe. 
Ce kit se compose d’un CD-ROM, d’un DVD-vidéo, et d’un livret d’ information  

pour les enseignants. Il est accompagné d’une carte des productions agricoles 
dans l’Union européenne (68 x 85 cm). 

Les CD-ROM et DVD comportent différents supports pédagogiques : fiches, 
ateliers citoyens, témoignages vidéo, articles de presse, illustrations animées, 

cartes et documents historiques…
Disponible gratuitement uniquement pour les enseignants  

sur le site www.lecoledescereales.fr

Mallette pédagogique “La biomasse agricole”
Réf. : KIT07

Pour aller plus loin dans la découverte de la biomasse, une mallette 
pédagogique contenant le kit pédagogique “La biomasse agricole” 
(KIT06) accompagné d’échantillons de produits fabriqués à partir  
de biomasse (billes de bioplastiques, stylos, sacs ou tees de golf)  
et d’un livret enseignant.

POUR LES ENSEIGNANTS
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Affiches et enseignes Autocollants

“Un grain de maïs”
Réf. : P24 [Affiche 60x60]

Idéales pour votre exploitation, vos stands et vos événements, ces affiches présentent de manière ludique 
et colorée les débouchés de la culture du maïs.

“Nos maïs - Cochon”
Réf. : P22 [Affiche 60x60]

“Nos maïs - Poulet”
Réf. : P21 [Affiche 60x60]

“Nos maïs - Oie”
Réf. : P23 [Affiche 60x60]

Ces petites enseignes, à planter en bordure de votre champ à proximité d’un chemin pédestre,  
vous permettent d’ informer les riverains de la culture en place et de ses débouchés. 
Commande gratuite, informations sur demande.

“Enseigne Blé dur”
Réf. : EG02 [PVC 60x80]

“Enseigne Blé tendre”
Réf. : EG01 [PVC 60x80]

“Enseigne Maïs”
Réf. : EG03 [PVC 60x80]

“Enseigne Orge”
Réf. : EG04 [PVC 60x80]

“Enseigne Orge 
fourragère”
Réf. : EG06 [PVC 60x80]

“Enseigne Riz”
Réf. : EG05 [PVC 60x80]

Des autocollants pédagogiques à coller à l’arrière  
des remorques en période de moisson.

“Que va devenir l’orge 
contenue dans cette 
remorque ?”
Réf. : A01  
[Autocollant 50 x 50 cm]

“Que va devenir le blé 
dur contenu dans cette 
remorque ?”
Réf. : A02  
[Autocollant 50 x 50 cm]

“Que va devenir le blé 
tendre contenu dans 
cette remorque ?”
Réf. : A03  
[Autocollant 50 x 50 cm]

“Que va devenir  
le maïs contenu dans 
cette remorque ?”
Réf. : A05  
[Autocollant 50 x 50 cm]

“Que va devenir le maïs 
contenu dans  
cette remorque ?” 
Réf. : A04  
[Autocollant 50 x 50 cm]

“Very Important Paysan”
Réf. : A07  
[Autocollant 11 x 11 cm]

POUR LES PROFESSIONNELS AGRICOLES
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Accueillir et intervenir auprès des scolaires

Pour les agriculteurs céréaliers qui vont à la rencontre des élèves dans les écoles ou ceux qui accueillent  
des classes sur leur exploitation, Passion Céréales propose deux outils spécialement conçus pour  
les accompagner dans leurs démarches vers le jeune public.

“Les céréales en classe - Présenter, animer, partager les outils 
pédagogiques de Passion Céréales”
Réf. B16 [Brochure 22 pages, 21 x 29,7 cm]

Passion Céréales édite de nombreux outils pédagogiques, mais comment 
s’y retrouver parmi tous les dépliants, posters et autres kits ou mallettes 
pédagogiques ?  
Cette brochure est la réponse à toutes vos questions.  
Ainsi, vous aurez les idées claires sur l’ensemble des supports pédagogiques 
disponibles et vous saurez à quels professeurs les proposer. Des pistes pour 
répondre aux interrogations récurrentes des enseignants sur les céréales, 
des arguments pédagogiques qui les rassureront (par exemple, liens avec 
leurs programmes), ainsi que des exemples d’activités à mettre en place sont 
également fournis.

“Guide pratique de l’accueil des écoles primaires chez les 
professionnels de la filière céréalière”
Réf. : L16 [Brochure 96 pages, 21 x 29,7 cm]

L’accueil de scolaires suscite de nombreuses interrogations, notamment lors 
d’une première expérience : Comment organiser une visite ? Qui contacter et 
quelles sont les démarches à effectuer ? Comment présenter son métier ?  
Que faire avec les enfants ?… 
C’est pour répondre à ces questions que ce guide a été réalisé par Passion 
Céréales, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et FranceAgriMer.  
Il a ainsi pour objectif d’accompagner les professionnels des filières céréalières 
et les enseignants dans cette démarche de rencontre. Informations pratiques, 
propositions d’activités… ce guide de 96 pages est l’outil indispensable pour 
accueillir sur votre site les enfants des écoles primaires dans des conditions 
optimales.

 Apprenez à communiquer 
avec passion !

 [Réservé aux agriculteurs]
Le module de sensibilisation à la communication  
grand public : une journée pour vous entrainer  
à avoir confiance en vous et à adopter une posture 
positive. Pédagogique, interactif et enrichissant,  
ce module est fait pour savoir parler avec passion  
de votre métier ! 

Renseignements au 01 44 31 10 78

 [Pour les agriculteurs et tous  
les professionnels de la filière] 
En format plus court et à distance,  
retrouvez les “Tuto’Com”.  
Ces web-formations de 40 minutes chrono,  
vous permettent d’apprendre et d’échanger  
en live avec un formateur sur des thématiques  
clés de la communication grand public liées  
à la filière céréalière. 

3 sessions par an - Inscription gratuite  
sur www.passioncereales.fr/tutocom

POUR LES PROFESSIONNELS AGRICOLES



Vous êtes une collectivité territoriale,  
une chambre d’agriculture, une structure  
agricole… et vous souhaitez organiser  
un événement grand public autour  
de l’agriculture et des céréales ? 

Passion Céréales met à votre disposition  
des outils et du matériel évènementiel :

de nombreux panneaux d’animation
des tentes d’exposition 
 des sacs, des stylos  
en bioplastique, etc.

Du matériel événementiel  
pour vos manifestations  
grand public !

48 Passion Céréales • Catalogue des publications 2017 49Passion Céréales • Catalogue des publications 2017

Retrouvez tous nos outils évènementiels  
sur publications.passioncereales.fr  
ou contactez-nous pour recevoir  
notre catalogue spécial évènements : 
contact@passioncereales.fr.
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A01 Autocollant “Que va devenir l’orge contenue dans cette remorque ?” 3,00 €
A02 Autocollant “Que va devenir le blé dur contenu dans cette remorque ?” 3,00 €

A03 Autocollant “Que va devenir le blé tendre contenu dans cette remorque ?” 3,00 €

A04 Autocollant “Que va devenir le maïs contenu dans cette remorque ? (poulet)” 3,00 €

A05 Autocollant “Que va devenir le maïs contenu dans cette remorque ? (œuf)” 3,00 €

A07 Autocollant “Very Important Paysan” 0,50 €

AC03 Dossier thématique “Nourrir 9 milliards d’Hommes en 2050”  3,00 €

B01 Brochure “Des céréales utiles tous les jours” 0,60 €

B02 Brochure “Des céréales à découvrir ou redécouvrir” 0,60 €

B03 Brochure “Le respect de l’environnement sur l’exploitation céréalière” 0,40 €

B05 Brochure “Face aux enjeux de l’avenir, une agriculture contributive” 1,00 €

B07 Brochure “La biodiversité sur l’exploitation céréalière” 1,00 €

B16 Brochure “Les céréales en classe - Présenter, animer, partager les outils 
pédagogiques de Passion Céréales” 1,00 €

B21 NOUVEAU  Brochure “Des sols pour faire pousser des céréales” 0,50 €

B22 NOUVEAU  Brochure “Des chiffres et des céréales : édition 2017” 1,00 €

CD02 CD-ROM “Comment poussent les céréales ?” 2,00 €

D07 Dépliant “Découvrir les céréales autrement” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D08 Dépliant “Du blé tendre au pain” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D09 Dépliant “Du blé tendre aux biscuits et gâteaux” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D10 Dépliant “Du blé dur aux pâtes” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D11 Dépliant “De l’orge à la bière” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D12 Dépliant “Tout est bon dans le maïs” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D13 Dépliant “Les céréales dans l’alimentation animale” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D15 Dépliant “De la moisson à la maison, l’aventure des bioplastiques” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D19 Dépliant “De l’eau pour faire pousser les céréales” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D22 Dépliant “Du bon blé pour faire du bon pain” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D23 Dépliant “De la rizière à l’assiette” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D24 Dépliant “Le bioéthanol, le carburant plus vert et moins cher” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

D25 Dépliant “La nouvelle carte des régions céréalières” 0,80 €

D26 Dépliant “Le gluten en questions” 0,20 € 8,00 € 12,00 €

DR22 Dépliant “Auvergne-Rhône-Alpes” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR23 Dépliant “Bourgogne-Franche-Comté” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR24 Dépliant “Bretagne” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR25 Dépliant “Centre-Val de Loire” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR26 Dépliant “Grand Est” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR27 Dépliant “Hauts de France” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR28 Dépliant “Île-de-France” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR29 Dépliant “Normandie” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR30 Dépliant “Nouvelle Aquitaine” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR31 Dépliant “Occitanie / Pyrénées-Méditterranée” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR32 Dépliant “Pays de la Loire” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DR33 Dépliant “Provence-Alpes-Côte d’Azur” 0,30 € 12,00 € 18,00 €

DVD02 DVD “Comprendre la Politique Agricole Commune en moins de 15 minutes !” 3,00 €

DVD03 DVD “La grande histoire de l’eau” 2,00 €

EPOK01 Magazine Epok’Epi - Mai 2013 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK02 Magazine Epok’Epi - Octobre 2013 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK03 Magazine Epok’Epi - Février 2014 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK04 Magazine Epok’Epi - Mai 2014 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK05 Magazine Epok’Epi - Octobre 2014 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK06  Magazine Epok’Epi - Février 2015 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK07  Magazine Epok’Epi - Mai 2015 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK08 Magazine Epok’Epi - Octobre 2015 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK09  Magazine Epok’Epi - Février 2016 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK10  Magazine Epok’Epi - Mai 2016 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK11 NOUVEAU   Magazine Epok’Epi - Octobre 2016 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK12 NOUVEAU   Magazine Epok’Epi - Février 2017 0,30 € 12,00 € 18,00 €

EPOK13 NOUVEAU   Magazine Epok’Epi - Mai 2017 0,30 € 12,00 € 18,00 €

GR02 Lot de 4 sachets de graines 1,00 €

KIT01 Kit pédagogique “Il y a des céréales dans nos vies” 5,00 €

KIT03 Kit pédagogique “Il y a de la vie dans les céréales” 5,00 €

KIT04 Mallette pédagogique “Le blé, la farine, le pain” 15,00 €

KIT06 Kit pédagogique “La biomasse agricole” 5,00 €

KIT07 Mallette pédagogique “La biomasse agricole”  15,00 €

KIT08 Mallette pédagogique “Le blé, la semoule, les pâtes”  15,00 €

Réf. Documents Passion Céréales Frais de participation

1 ex 50 ex 100 ex

Réf. Documents Passion Céréales Frais de participation

1 ex 50 ex 100 ex

TARIFS
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KIT09 Mallette pédagogique “Le blé, la farine, les biscuits et gâteaux” 15,00 €

KIT10  Mallette pédagogique “Le maïs, de sa production à notre alimentation”  15,00 €

KIT11 Mallette pédagogique “À table avec Arthur” 5,00 €

L02 Livre de recettes “Tendance Céréales” 2,00 €

L06-P Livre “La fin des paysans n’est pas pour demain” 9,60 €

L07 Livre de recettes “Les céréales… à la folie” 2,00 €

L08 Livre “Tomorrow’s Word needs the farmers” 9,60 €

L10 Livre de recettes “Les céréales pour les p’tits chefs” 3,00 €

L11-P Livre “Comment nourrir le monde ?” 9,20 €

L12-P Livre “Le bonheur est dans les blés” 7,20 €

L16  Brochure “Guide pratique de l’accueil des écoles primaires  
chez les professionnels de la filière céréalière” 7,00 €

L17 Livre de recettes “40 recettes céréalières automne-hiver” 20,00 €

L18 Livre “Des territoires à penser” 9,20 €

L19 Livre de recettes “À table avec les céréales” 15,00 €

L20 Livre de recettes “40 recettes céréalières printemps-été” 20,00 €

L21 Mook “Cérès, l’ imaginaire des céréales” N°1 24,00 €

L22 NOUVEAU   Mook “Cérès, l’ imaginaire des céréales” N°2 24,00 €

L25 NOUVEAU   Livre “Une moisson d’or et de couleurs, les céréales dans la peinture” 12,00 €

LB03 Brochure “Les bioplastiques : plastiques végétaux biodégradables” 3,00 €

LU01 Lunettes de réalité augmentée “la moisson à 360°” 4,00 €

P01 Poster “Du blé tendre au pain” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P02 Poster “Du blé tendre aux biscuits et gâteaux” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P03 Poster “Du blé dur aux pâtes” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P04 Poster “De l’orge à la bière” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P05 Poster “Tout est bon dans le maïs” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P06 Poster “Les céréales dans l’alimentation animale” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P11 Poster “Le respect de l’environnement sur l’exploitation céréalière” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P12 Poster “De la moisson à la maison” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P13 Poster “Découvrir les céréales autrement” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P14 Poster “La biodiversité sur l’exploitation céréalière” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P16 Poster “Les céréales cultivées en France” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P17 Poster “Économiser l’eau sur l’exploitation céréalière” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P18 Poster “Les céréales dans le cycle de l’eau” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P19 Poster de langage “Les céréales à la ferme”  2,00 € 80,00 € 120,00 €

P20 Poster de langage “Il y a de la vie dans les céréales !”  2,00 € 80,00 € 120,00 €

P21 Affiche “Nos maïs - Poulet” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P22 Affiche “Nos maïs - Cochon” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P23 Affiche “Nos maïs - Oie” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P24 Affiche “Un grain de maïs” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P25 Poster “Le cycle du blé”  2,00 € 80,00 € 120,00 €

P26 Poster “Le cycle du maïs”  2,00 € 80,00 € 120,00 €

P27 Affiche Deyrolle “Les céréales”  5,00 €

P29 Poster à colorier “La Moisson” 2,00 €

P30 NOUVEAU   Poster “La vie secrète des sols” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

P31 NOUVEAU   Poster “Qu’est-ce qu’un sol ?” 2,00 € 80,00 € 120,00 €

TS01 Toise des céréales 3,00 €

USB2 Clé USB “Comprendre la Politique Agricole Commune en moins de 15 minutes ! ” 5,00 €

Réf. Documents Passion Céréales Frais de participation

1 ex 50 ex 100 ex

Réf. Documents Passion Céréales Frais de participation

1 ex 50 ex 100 ex

Réf. Documents Espace Pain Information Frais de participation

1 ex 50 ex 100 ex

EPI01 Livre “Le blé, la farine, le pain” 2,00 € 35,00 € 50,00 €

EPI03 Brochure “D’où vient le pain de nos tartines ?” 2,00 € 35,00 € 50,00 €

EPI04 Brochure “Voyage au pays du blé, de la farine et du pain” 2,00 € 35,00 € 50,00 €

EPI07 Dépliant “Le pain au petit déjeuner” 1,00 € 20,00 € 35,00 €

EPI10S1 Affiches EPI10 SERIE 1 : Lot de 5 posters EPI 8,00 € 300,00 € 400,00 €

EPI10S2 Affiches EPI10 SERIE 2 : Lot de 5 posters EPI 8,00 € 300,00 € 400,00 €

EPI11 Affiche “Les 8 étapes de la fabrication du pain” 6,00 € 100,00 € 150,00 €

EPI13 18 photos sur le thème de la filière blé, farine, pain 4,00 € 150,00 € 250,00 €

EPI14 DVD “Blé, farine, pain : voyage au cœur d’une filière” 7,00 € 250,00 € 400,00 €

EPI19C Dépliant “Pain et goûter” 1,30 € 20,00 € 35,00 €

EPI23 Affiche “Les pains de nos régions” 6,00 € 100,00 € 150,00 €

EPI24 Livre de recettes “Festins de pains, 25 recettes salées” 8,00 € 300,00 € 500,00 €

EPI25 Livre de recettes “Festins de pains, 25 recettes sucrées” 8,00 € 300,00 € 500,00 €

EPI27 Brochure “Les pains du monde” 1,50 € 25,00 € 45,00 €

EPI28 Poster “Les pains du monde” 6,00 € 100,00 € 150,00 €

TARIFS
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Réf. Document Biscuits & Gâteaux de France Frais de participation

1 ex

Réf. Document Brasseurs de France Frais de participation

1 ex

BISC10 Lot de 7 fiches “Autour des biscuits et gâteaux” 2,00 €

BIERE01 Brochure “La bière” 0,30 €

Réf. Document Maïz’Europ’ Frais de participation

1 ex

Réf. Document Arvalis-Institut du végétal Frais de participation

1 ex

MAIS01 Brochure “C’est tous les jours maïs” 1,00 €

ARV01 Dépliant “Une agriculture résolument durable, des chiffres porteurs d’avenir” 0,20 €

Comment commander ?
Sur notre site internet :  
http://publications.passioncereales.fr

Par mail : 
contact@passioncereales.fr

Par téléphone : 
01 44 31 10 78

INFOS PRATIQUESTARIFS
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www.passioncereales.fr
Le site www.passioncereales.fr est conçu pour vous apporter  
les informations utiles sur les céréales et leurs débouchés.
Vous y trouverez des outils variés et pédagogiques adaptés  
aux différents publics sur le thème de l’alimentation, des nouvelles énergies et du métier  
de producteur de céréales. Jeux interactifs, communiqués de presse, photos, vidéos, brochures... 
vous apporteront de façon ludique les réponses pratiques aux questions que vous vous posez.

www.lecoledescereales.fr
En un seul clic, les enseignants accèdent désormais directement aux 
contenus et matériels pédagogiques adaptés à leurs classes. Ces 
derniers y sont consultables en ligne et téléchargeables. Chaque 
enseignant peut également se constituer un espace personnel pour 
y classer ses outils pédagogiques favoris et passer gratuitement 
commande de matériel : posters, brochures, mais également kits 
pédagogiques complets avec supports vidéo, sur des thématiques 
aussi variées que l’alimentation, la culture des céréales, le métier d’agriculteur, l’économie, 
l’environnement, la Politique Agricole Commune ou la chimie du végétal.

www.imaginaire.passioncereales.fr
Avec ce blog, découvrez les céréales sous un angle inattendu.  
Portraits d’agriculteurs qui confient tout en sensibilité leur passion  
du métier, articles abordant les céréales et les produits céréaliers  
sous un angle historique et culturel… les céréales partagent  
leur imaginaire.  

Nous suivre
@passioncereales facebook.com/passioncereales youtube.com/passioncereales-

unecultureapartager
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www.espace-pain-info.com www.brasseurs-de-france.comwww.biscuitsgateaux.com

www.bioethanolcarburant.com

www.intercereales.com www.arvalisinstitutduvegetal.fr www.agpm.com

www.semouleetpates.com

www.inbp.com

www.franceexportcereales.org

www.bioplastiques.org

www.negoce-village.com www.coopdefrance.coop

www.nutritionanimale.org www.usipa.fr

PARTENAIRES ET LIENS UTILESSITES INTERNET
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales


