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Madame, Monsieur,
« Découvre ta Bourgogne » revient pour la 8ème année consécutive !
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) réédite sa collection « Découvre ta Bourgogne »,
destinée aux écoles élémentaires de Bourgogne. Ce programme pédagogique permet de mieux comprendre
les spécificités et l’environnement vitivinicole. Conçu sous la forme d’un kit ludique et gratuit, il rencontre un vif
succès auprès des élèves et des enseignants : 263 écoles et 1008 classes ont participé en 2015.
Des activités d’éveil pour les classes de CP, CE et CM !
Avec cette collection, le BIVB accompagne les enseignants et leurs élèves dans leur connaissance de la vigne.
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Au programme de cette 8ème édition :
De nouveaux posters pour décorer la classe, des exercices sur les thèmes de la vigne, des vendanges, des
métiers, ... tous traités d’une manière ludique et sympathique. Les élèves de CP pourront toujours découvrir le
conte « Les aventures de Beaugrain et Joligrain au Royaume des vignes de Bourgogne » et s’amuser avec leurs
personnages fétiches «Beaugrain» et «Joligrain».
Comment recevoir votre kit « Découvre ta Bourgogne » ?
Remplissez vite le bon de commande au dos de cette page. Les commandes reçues jusqu’au 16 juillet seront
livrées début septembre. Et n’oubliez pas : ces dossiers pédagogiques sont entièrement gratuits !
Bien cordialement,

André Ségala
Directeur du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

pelle :

Je m’ap

Classe

CP :
Je m’ap

pelle :

Je m’appelle :

Classe

CM :

Classe CE :

Tournez SVP

g

Bon de commande
Ecole : 		
Nom du directeur de l’établissement :
Adresse : 		
Code postal :

Ville :

Courriel : 		

Je souhaite recevoir gratuitement début septembre les dossiers pédagogiques « Découvre ta Bourgogne » 2016 suivants :
Kit pédagogique CP (par classe) : un conte, un poster et un cahier d’exercice par élève
Nombre de classes de CP dans votre établissement			

Nombre d’élèves de CP concernés

Kit pédagogique CE (par classe) : un guide pour l’enseignant(e), un poster et un cahier d’exercice par élève
Nombre de classes de CE dans votre établissement			

Nombre d’élèves de CE concernés

Kit pédagogique CM (par classe) : un guide pour l’enseignant(e), un poster et un cahier d’exercice par élève
Nombre de classes de CM dans votre établissement			

Nombre d’élèves de CM concernés
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