
RÉVEIL AGRICOLE
ATELIER PEDAGOGIQUES  SUR LES ENJEUX AGRICOLES ET NOTRE ALIMENTATION

Créé dans le cadre de la manifestation Capitale Agri-
cole, l’atelier pédagogique et ludique « Réveil agricole » 
propose aux enfants une visite commentée et ludique de 
l’exposition et une expérience participative autour d’un 
petit déjeuner. Au travers de ces deux temps, l’ambition 
est de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux urbains 
et agricoles et à leur conséquence sur notre production 
alimentaire du quotidien.

L’exposition démontre que le territoire urbain mais aussi 
les espaces de nature ont presque doublé en un siècle 
alors que la biodiversité francilienne baisse, une dimi-
nution importante tant des espèces que de leur effectif. 
Que se passerait-t-il si nous ne changions pas nos pra-
tiques actuelles ? Si cette chute se poursuivait ? Si la 
population d’abeilles s’effondrait ? Les enfants vont dé-
couvrir que beaucoup des aliments de leur petit déjeu-
ner (jus de fruit, lait, confiture, beurre, miel, céréales,…) 
dépendent de ces abeilles et de leur travail de pollini-
sation. Et que si celles-ci étaient amenées à s’éteindre 
en Ile-de-France, c’est toute l’alimentation locale franci-
lienne qui disparaitrait. En interrogeant la question de la 
biodiversité au regard des usages alimentaires, la visite 
- atelier propose un éveil concret  et ludique aux enjeux 
agricoles.



Décembre 2018
1 atelier par jour de 9h15 à 10h45
les mardis et mercredis matin 
4, 5, 11, 12, 18 &19 décembre

Janvier 2019
1 atelier par jour de 9h15 à 10h45
les mardis, mercredis et vendredis matin 
8,9,11, 15,16,18, 22,23 & 25 janvier

2 ateliers par jour 
de 9h15 à 10h45 et de 14h15 à 15h45
les jeudis 10,17 & 24 janvier 

TARIF
50 euros par groupe
Atelier réservé aux élèves du CP à la 5ème 
Groupe de 30 enfants maximum 

INSCRIPTIONS
Réservations sur le site du Pavillon de l’Arsenal
www.pavillon-arsenal.com rubrique «Accueil groupe».

L’EXPOSITION CAPITAL AGRICOLE 

Bousculés par la crise environnementale et préoccupés 
par leur alimentation et leur santé, les habitants de 
la métropole considèrent à nouveau l’agriculture. 
La manifestation « Capital agricole – Chantiers pour 
une ville cultivée » déterre les liens qualitatifs entre 
production agricole et production urbaine, entre le 
cultivé et l’habité entre la ville et le sol.
Dans un cheminement à la fois chronologique et 
thématique, «Capital agricole» guide le visiteur à 
la découverte de l’histoire et d’un futur agricole 
francilien. Aux photographies d’époques répondent 
une cartographie inédite de la métropole, les dessins 
originaux de Yann Kebbi sur l’évolution des outils et 
habitats du monde paysan, les portraits photographiques 
et audios de l’artiste Sylvain Gouraud auprès de sept 
pionniers de l’agriculture métropolitaine ainsi que le 
paysage des chantiers pour une ville cultivée.

Vues de l’atelier

Vue de l’exposition

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES DES ATELIERS
DECEMBRE 2018 ET JANVIER 2019

PAVILLON DE L’ARSENAL 
Centre d’information, de Documentation et d’Exposition 
d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la 
Métropole parisienne  
 
21 boulevard Morland / 75004, Paris 
M7 : Sully-Morland / M1-5-8 / Bastille  
infopa@pavillon-arsenal.com
www.pavillon-arsenal.com
01.42.76.23.76


