
L’INTENTION DERRIÈRE L’AVENTURE :
Cette aventure de Bo & Bu met en lumière différents métiers liés au monde 
agricole.

En effet, les agriculteurs ou fermiers développent 
des compétences spécifiques selon les produc-

tions mises en place dans leur exploitation. 
Cela les spécialise et donne tout un panel 
de métiers différents.

Lorsqu’on veut envisager de devenir 
agriculteur ou agricultrice, il faut donc 

se demander : est-ce que je veux travailler 
avec les animaux et/ou les plantes ? Est-ce que 
je veux travailler en extérieur ? Est-ce que je veux 
produire de la nourriture ou un autre produit ? 

Est-ce que je veux transformer des produits à la 
ferme ? Est-ce que je veux vendre les produits direc-

tement aux consommateurs ? etc.

Les métiers du monde agricole sont aussi variés que les produits locaux et 
tous peuvent convenir aux hommes comme aux femmes selon leur envies 
professionnelles.

COMME BO & BU ...
Et si plus tard un élève voulait devenir agriculteur•rice ? Que devrait-il 
apprendre, savoir, savoir-faire, ... ? Quelques pistes d’activités :

 Amener les élèves à écrire leurs représentations liées au métier d’agri-
culteur/fermier ;

 Comparer les représentations ou hypothèses avec la réalité via des 
recherches, des rencontres, des visites de fermes ... ;

 Reclasser les présentations selon leur pertinence, réalisme ou encore 
selon les différents métiers du monde agricole ;

 Dresser des portraits de métier comme lors d’un salon des métiers.

Découvrez si des parents ou des proches d’élèves sont agriculteur•rice•s, 
ce sera l’occasion :

 De les rencontrer, de les interviewer, … pour découvrir leur réalité.

 Pour les élèves, de présenter et mettre en valeur le métier de leurs 
parents, grands- parents, parrains, marraines, tonton, voisine, ...

Amusez-vous à créer un « Qui-est-ce ? »

 Chaque élève ou chaque groupe pioche un ou des métiers liés à l’agri-
culture, sur base de recherches, ils définissent les différents métiers et 
leur attribuent un nombre de mots clés issus des définitions ;

 Les élèves choisissent des photos ou dessinent un portrait selon les 
différentes définitions ;

 Sur base des illustrations, vous pouvez jouer à « Qui-est-ce ? » Les élèvent 
posent des questions type : Est-ce qu’il/elle travaille avec des animaux ? 
Est-ce qu’il/elle produit des légumes ? Est-ce qu’il/elle transforme le lait ? 
Est-ce qu’il/elle conduit une moissonneuse ? Etc.

Mettez -vous tous en scène !

 En sous-groupe, les élèves piochent ou choisissent un métier 
lié au monde agricole, effectuent des recherches pour 
étayer la définition et réalité du métier ;

 Les élèves présentent à la classe sous forme 
de mini scène, la journée ou les tâches liées 
au métier choisis ;

 Les scènes peuvent être mimées, les autres 
peuvent devoir deviner le métier, l’action en 
cours, ...

POUR ALLER PLUS LOIN
Le centre de documentation, les intervenants du monde agricole du SPW :

Centre de documentation - Documents utiles

Des informations sur l’agriculture wallonne et ses filières :
www.apaqw.be

Les métiers liés à l’agriculture – Le Forem
Métiers d’avenir  - le secteur de l’agriculture

Les métiers liés à l’agriculture – fiches et vidéos – Le Forem :
Le secteur de l’agriculture et ses métiers
Responsable d’exploitation
Conducteur de machines agricoles
Ouvrier agricole
Ouvrier en production laitière
Eleveur de bétail sur sol
Entrepreneur de jardin
Cultivateur
Horticulteur
Fromager, brasseur
Boulanger 
Boucher

Les métiers liés à l’agriculture – Le siep :
L’horticulture comestible et non comestible
L’élevage
la transformation

DES RENCONTRES
Ecole du dehors, pédagogie par projet, etc. les rencontres s’intègrent dans 
toutes les méthodes actives d’apprentissage !

 Les fermes pédagogiques : des agriculteurs qui vous accueillent 
dans leur ferme dans un cadre prévu pour vos élèves mais qui 
peuvent aussi vous rencontrer à l’école.

 Les bonnes adresses de points de vente en circuit court près de 
chez nous.

DES QUESTIONS ?
Par mail ou par téléphone au 081 33 17 00

N’hésitez pas à nous faire part de vos aventures à la Bo & Bu !

https://www.youtube.com/watch?v=PlUTsuk2aMY
https://www.youtube.com/watch?v=PlUTsuk2aMY
https://agriculture.wallonie.be/centre-de-documentation
https://agriculture.wallonie.be/documents-utiles
http://www.apaqw.be
https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/01_Agriculture_par_secteur.pdf
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/1.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/61121.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/43212.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41131.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41123.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41121.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41113.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41111.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41112.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/47131.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/47111.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/47122.html
https://metiers.siep.be/domaines/agriculture-vegetaux/
https://metiers.siep.be/domaines/animaux/
https://metiers.siep.be/domaines/preparation-vente/
https://www.apaqw.be/fr/fermes-pedagogiques
https://www.jecuisinelocal.be/producteurs-artisans
mailto:grainesdagri@apaqw.be
https://grainesdagri.be

