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Partenariat JA65 – ALSH Séméac : Valorisation des Métiers de l’Agriculture : qui se cache 

derrière les produits de mon gâteau ? 

ALSH « Lous Limaques » : Mercredi 27 janvier à 16h 

 
La communication sur les métiers de l’agriculture et tout ce qui l’entoure est incontournable pour lever 

les a priori que peuvent avoir les jeunes. Il est primordial de poursuivre les efforts de la profession sur 

les actions de Valorisation des Métiers de l'Agriculture (VMA). C’est dans ce cadre que les JA65 ont eu 

à cœur de développer depuis l’été dernier des rencontres avec les petits et les adolescents des centres 

de loisirs de Séméac.  

Depuis, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Séméac a souhaité créer un partenariat avec les 

Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées.  Tous les mercredi après-midi du mois de janvier, les enfants 

de 7 à 10 ans ont pu découvrir différents métiers : céréalier, laitier, maraîcher, ou encore éleveur grâce 

à la venue des JA. Pour la dernière intervention, c’est un apiculteur qui viendra témoigner et présenter 

son métier ! Le fil rouge du mois est la réalisation d’un gâteau avec tous les aliments découverts grâce 

aux personnes qui les produisent. Mais sous quelle forme faisons-nous ça ?  

Dans le cadre de ces interventions, les JA ont fait appel à l’interprofession comme Passion Céréales et 

Interbev qui, grâce à des supports pédagogiques et éducatifs, nous ont permis de mener à bien les 

activités. Ce sera donc au final une petite trentaine d’enfants qui auront pu partager des moments 

avec les agriculteurs.  

Au programme du dernier rendez-vous, sont prévus divers ateliers informatifs et ludiques sur 

l’apiculture comme la présentation d'une ruche et la dégustation de miel. Et enfin, l’aboutissement 

sera la réalisation et la dégustation d’un gâteau avec tous les enfants ce-jour, le mercredi 27 janvier. 

Très réceptifs à cet âge, les interventions sur ce type de public sont une démarche capitale pour notre 

agriculture. A travers ces ateliers, les enfants ont pu découvrir non seulement le goût authentique de 

produits issus de notre agriculture locale mais également un environnement qui malgré sa proximité 

leur est souvent méconnu.  
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Présidente JA65 

 


