
Vous cherchez une nouvelle 
sortie pédagogique ?  
Voici le programme ! 

du 22 au 29 mai 2019

Primaires, collèges, lycées, filières générales et professionnelles… Les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’artisanat  
vous préparent des expériences mémorables. On y va ! 

5e

ÉDITION



Écoles primaires, collèges, lycées, enseignement professionnel, quels que soient le niveau  
et l’orientation de vos classes, les portes de la filière élevage et viande vous sont toutes grandes ouvertes !

Comment soigne-t-on 

les animaux ?

Quels métiers peut-on 
exercer dans la filière 
élevage et viande ? 

 Quels apports nutritionnels 

offrent les viandes ?

Quelles activités réalise-t-on  
dans une étable ?  Comment les viandes  

sont-elles transformées ? 

Pourquoi l’élevage préserve-t-il 

la faune et la flore ?



 Quels apports nutritionnels 

offrent les viandes ?

Quels métiers peut-on 

exercer dans la filière 

élevage et viande ? 

Découvrir
de nouveaux savoirs

Comment soigne-t-on les animaux ?

 Comment celles-ci  
sont-elles transformées ? 

Pourquoi préserve-t-on la faune 
et la flore d’une prairie ?

Quelles activités réalise-t-on  
dans une étable ? 

Bon à savoir ! 
Nous facilitons votre déplacement :  

vos frais de car, pour assurer le trajet  
entre le lieu de visite et votre établissement,  

vous sont remboursés sur demande. 

Un programme  
chargé en découvertes !  
• Conditions d’élevage
• Bien-être animal 
• Savoir-faire métier
• Développement durable
• Origine et qualité des produits
• Traçabilité, hygiène et sécurité sanitaire
• Éducation alimentaire
• Formation et opportunités de carrière
… Les réalités sont sur le terrain ! 

À quelques minutes de  
votre établissement scolaire 
Les Rencontres MADE in VIANDE 
reviennent dans toute la France,  
du 22 au 29 mai 2019,  
pour une 5e édition. Ateliers, dégustations, 
visites, débats… vous êtes invités avec  
vos élèves à composer votre sortie scolaire. 

PAROLE DE COLLÉGIEN
On peut voir la vie des animaux,  
comment ils sont nourris, le quotidien  
des gens qui les entourent. PAROLE DE PRO

On reçoit des écoles, 
des ados et des jeunes  
de 17, 18 ans pour  
leur faire voir comment  
on travaille.

Vos élèves peuvent apprendre beaucoup du terrain et des professionnels  
de la fourche à la fourchette. Rencontrez avec eux des hommes  

et des femmes passionnés qui ont tant de savoirs à partager.



Les professionnels de la filière  

ont à cœur de répondre à toutes  

les questions que se posent jeunes 

et moins jeunes, à propos  

de l’origine de la viande.

Des activités,  

dont on ne 

soupçonne pas 

l’existence, vont  

à coup sûr 

surprendre  

vos élèves.

Vivre
le travail des passionnés

Retrouvez la vidéo sur :  
www.la-viande.fr/webtv/ 

emission/made-in-viande

Cet événement est aussi 
l’opportunité d’illustrer 

facilement et sur le terrain 
votre programme scolaire  

à travers des parcours  
à composer à la carte.

C’est une véritable expérience  
où peuvent naître des vocations  

dans une filière qui recrute. 

C’est aussi un moment où l’on 

peut se faire sa propre opinion  

sur la filière élevage et viande.

On a tout à apprendre d’eux !
•  Éleveurs (vaches, veaux, moutons, 

chevaux, chèvres, porcs)
• Centres de tri des animaux
• Marchés aux bestiaux
•  Entreprises d’abattage, de découpe  

et de préparation de viande  
ou charcuterie

• Artisans bouchers, charcutiers et tripiers
• Bouchers en grandes surfaces
• Cuisiniers en restauration collective
… les professionnels partagent  
leur expérience.

Tous ont à cœur  
de transmettre !
En rendant visite à ces hommes et femmes 
passionnés, vos élèves vivront leur quotidien, 
les réalités de leur métier et leur savoir-faire. 
Un aperçu de la précédente édition  
des Rencontres MADE in VIANDE ? 

5 raisons  
de participer en 2019

PAROLE D’ÉLÈVE
J’ai appris les différentes races 
d’animaux, les élevages en France.

PAROLE 
D’ENSEIGNANT
Je crois qu’il est 
important que  
les plus jeunes  
sachent d’où vient  
ce qu’ils ont  
dans leur assiette.

Les Rencontres MADE in VIANDE sont, depuis 5 ans, l’occasion pour les scolaires d’explorer un monde engagé, de découvrir  
toutes ses valeurs. Pour cette 5e édition, les professionnels sont plus que jamais enthousiastes de partager les multiples spécificités  

de leurs activités : de l’élevage, à la préparation et à la commercialisation de la viande.



S’inscrire
rapide et pratique

Dès à présent, connectez-vous  
sur le site www.interbev-pedagogie.fr 
à la rubrique MADE in VIANDE  
“J’inscris mon établissement”.

Remplissez ensuite le formulaire dédié 
aux visites scolaires et le tour est joué. 
Très vite, vous recevrez par courrier 
le guide pratique d’accueil des scolaires  
en visites-découvertes (téléchargeable 
également sur le site).  
Il vous accompagnera pas à pas  
dans la préparation de votre sortie 
pédagogique, avec vos élèves. 

Une question, une remarque,  
une proposition ? 
Pour organiser votre visite, 
contactez le Comité Régional 
INTERBEV le plus proche 
de votre établissement scolaire.

INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes Tél. : 04 72 72 49 40 contact@interbevaura.fr

INTERBEV Bourgogne-Franche-Comté Tél. : 03 80 48 43 21
Tél. : 06 87 96 23 94 contact@interbev-bourgognefranchecomte.fr

INTERBEV Bretagne Tél. : 02 99 32 08 98 interbovi-bretagne@wanadoo.fr

INTERBEV Centre-Val de Loire Tél. : 02 38 71 90 53 interbev.centre@orange.fr

INTERBEV Grand-Est Tél. : 03 83 96 68 04 accueil@interbevgrandest.fr

INTERBEV Hauts-de-France Tél. : 03 21 15 24 70 interviandes5962@nordnet.fr

INTERBEV Ile-de-France Tél. : 01 44 87 44 71 iledefrance@interbev.fr

INTERBEV Normandie Tél. : 02 31 77 16 98 accueil@interbevnormandie.fr

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine Tél. : 05 55 10 38 17 
Tél. : 05 57 85 40 10 accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr

INTERBEV Occitanie Tél. : 05 61 75 29 40 contact@interbevoccitanie.fr

INTERBEV PACA / Corse Tél. : 04 92 72 28 80 interbev@paca-corse.fr

INTERBEV Pays de la Loire Tél. : 02 41 60 30 91 boviloire@boviloire.com



Les Rencontres MADE in VIANDE sont organisées  
par INTERBEV et INAPORC, interprofession nationale  
du Bétail et des Viandes et interprofession nationale 
Porcine. Elles reflètent la volonté des professionnels  
des secteurs bovin, ovin, caprin, équin et porcin  
de proposer aux consommateurs des produits sains,  
de qualité et identifiés tout au long de la filière.  
Elles fédèrent et valorisent les intérêts communs  
de tous les métiers de la filière.
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www.la-viande.fr/
made-in-viande

#madeinviande


