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de nos régions
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Bienvenue dans cette aventure gourmande, mitonnée avec soin, qui illustre l’excellence 

et la richesse des femmes et des hommes qui cultivent nos territoires.

La nature et les agriculteurs nous offrent beaucoup plus que leurs produits : ils nous rattachent à 

un art de vivre et à une réalité : la terre. 

Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes  est une longue 

histoire qui s’inscrit dans le prolongement de divers programmes, campagnes et dispositifs conduits 

aux niveaux local, départemental, régional ,national et européen, visant à promouvoir et valoriser 

nos territoires et les productions agricoles : Bienvenue à la ferme, Terre de Goût, Sud de France, 

Un fruit pour la récré, Plaisir à la cantine, Ferme ouverte, les Marchés du Soir des Producteurs, Les 

marchés paysans, De ferme en ferme, Agrilocal.fr



Labellisé par le Programme national pour l’alimentation, ce jeu peut être utilisé en milieu scolaire 

pour illustrer et imager la découverte botanique, du champ à l’assiette, des espèces fruitières (fruits 

à pépins, noyau, coque), légumières (légumes racines, feuilles, fleurs, fruits, graines, tiges, bulbes ou 

tubercules), des céréales et des légumineuses. 

Adaptable selon les publics et les âges, pour jouer seul ou en groupe, ce jeu accompagne les 

professionnels dans la conduite de projets qui sensibilisent à l’agriculture, à l’environnement, à 

la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’éducation nutritionnelle pour une consommation 

locale saine et responsable.

Il est offert aux structures de restauration collective, d’accueil petite enfance, médico-sociales, 

scolaires, agritouristiques, de loisirs et d’insertion, pour les accompagner dans leurs projets 

d’éducation nutritionnelle, de découverte de l’agriculture et de lutte contre le gaspillage.

Initié, imaginé et réalisé par la MSA et l’association Li Granjo Escolo en partenariat avec la chambre 

d’agriculture et l’association ACAF MSA, ce jeu est le fruit de plusieurs années de création, de 

synthèse, de recherche et de mutualisation.

Initialement soutenu par des fonds européens Leader, cette nouvelle édition 2016 a été possible 

grâce au soutien financier de l’État, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département et 

de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, de la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse, 

Languedoc et Provence Azur, des communautés d’agglomération du Grand Avignon et du pays d’Aix, 

de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, de la Compagnie Nationale du Rhône, du 

groupe AGRICA et du Crédit Mutuel.

Que tous ceux qui nous ont fait confiance, ont offert des photos ou des films, et ont participé à 

cette aventure gourmande et sensorielle soient remerciés.
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Contact : 

Pascale Bondurand
bondurand.pascale@gmail.com

06 83 45 50 26


