
Le CIVP lance la collection pédagogique
« Aventures en Provence » pour la rentrée
Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence lance pour la rentrée scolaire 2017/2018, la 
première édition de la collection « Aventures en Provence » destinée aux classes d’écoles primaires. 
Cette démarche a pour objectif de sensibiliser les élèves à leur environnement proche et à la 
connaissance de la spécificité viticole de notre région autour de valeurs pédagogiques mais aussi 
de transmission : patrimoine, savoir-faire et traditions. Autant de valeurs qui façonnent l’identité de 
notre territoire et qu’il est important de partager.
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Des échanges enrichissants 
entre vignerons et jeunes générations
« Nombreux sont les vignerons en Provence (en cave particulière 
et en cave coopérative) qui consacrent du temps aux jeunes 
générations en les accueillant lors de sorties scolaires sur leurs 
exploitations viticoles, notamment  au moment des vendanges », 
explique Alain Baccino, Président du CIVP. « Avec la mise 
en place de cet outil, nous avons souhaité accompagner cette 
démarche et encourager les vignerons à poursuivre ces échanges 
pour faire connaître la richesse culturelle et économique de 
notre région. »

Des kits pédagogiques 
et des programmes adaptés
Le CIVP met ainsi gratuitement à la disposition des 
enseignants des écoles primaires du Var et des Bouches-du-
Rhône, un kit pédagogique et ludique comprenant :
• un guide pour l’enseignant qui lui apportera des informations

complémentaires,
• un cahier d’exercices pour chaque élève, 
• un poster à afficher en classe.

Au programme de cette collection
• Pour les classes de CP : 

la vigne est une plante ; la feuille de vigne ; 
le cycle de la vigne.

• Pour les classes de CE : 
le cycle de la vigne ; le grain de raisin ; le raisin rouge 
et le raisin blanc ; les vendanges ; la vigne en Provence.

• Pour les classes de CM : 
le cycle de la vigne ; le métier de vigneron ; 
le grain de raisin et les cépages ; les vendanges ; 
la vinification ; la grande histoire de la vigne en Provence.

Pour disposer de ces kits gratuitement, il suffit aux écoles primaires de remplir un bon de commande
disponible sur le site www.vinsdeprovence.com ou auprès du CIVP : civp@provencewines.com - 04 94 99 50 10


