
 

 
 

 
 Un concours pour les classes ou ateliers 
périscolaires du CE1 au CM2 
 

 Principe : les élèves doivent réaliser un magazine de 
4 pages sur l’agriculture biologique  
 

 Date limite de participation : 21 avril 2017  
 

 A gagner pour la classe ou le groupe d’élèves :  
 1ers prix : deux ateliers gourmands bio avec la 

participation d’un chef ;  
 2es prix : 14 goûters bio. 

 
 

Règlement complet : agencebio.org/concours-les-petits-reporters-de-la-bio 

 
 
Encadrés par leur professeur des écoles ou par l’animateur dans le cadre des activités périscolaires, 
les enfants des classes du CE1 au CM2 sont invités à réaliser un magazine sur l’agriculture 
biologique (1 magazine par classe ou groupe, 2 pages recto verso, format A4). Ils peuvent traiter 
des sujets de leur choix, par exemple : « La bio dans mon restaurant scolaire », « Les fruits et 
légumes de saison bio », « Du blé au pain bio », « L’élevage bio », « De la vache au yaourt bio », 
« La bio dans ma région », « Notre potager bio », « Manger Bio, le bon calcul »…  
 
En impliquant les enfants dans la réalisation des reportages, le concours 
permet de les sensibiliser à l’importance d’une alimentation 
respectueuse de l’environnement. C’est aussi l’occasion 
de mobiliser leurs compétences en 
expression orale et écrite et en arts 
plastiques. 
 
Le jury sélectionnera les 16 meilleurs 
magazines, dont les deux 1ers prix, sur 
la base des critères suivants : le choix du 
titre et la clarté des textes, le travail 
journalistique, la créativité du magazine, 
la compréhension de la Bio, la 
valorisation du travail des enfants et la 
qualité des illustrations (dessins, 
photographies réalisés par les enfants).  
 
 
Ce concours est organisé par l’Agence BIO, plateforme nationale d’information et d’actions pour le 
développement de l’agriculture biologique. 

5e édition du Concours 
« Les Petits reporters de la Bio » 

 

Avec vos élèves ou votre groupe, lancez-vous dans la réalisation d’un journal ! 

http://www.agencebio.org/concours-les-petits-reporters-de-la-bio

