
 
 
 
 
 

Beaune, le 30 août 2017 

Madame, Monsieur,

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) réédite « Découvre ta Bourgogne », programme 
d’activités d’éveil destiné aux classes de grande section des écoles maternelles de Bourgogne. Il 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 : 160 écoles maternelles et 4 000 élèves ont 
participé en 2016.

Avec cette démarche pédagogique devenue une référence, le BIVB accompagne les enseignants et leurs élèves 
dans leur connaissance de la vigne. « Découvre ta Bourgogne » est élaboré à partir des programmes officiels 
de l’Education Nationale et validé par des enseignants bourguignons.

Le kit est composé : 
• d’un guide de l’enseignant(e), comprenant  le conte « Les aventures de Beaugrain et Joligrain au Royaume 

des vignes de Bourgogne »
• d’un poster pour décorer la classe 
• d’exercices sympathiques avec les personnages fétiches « Beaugrain » et « Joligrain », sur les thèmes du grain 

et de la grappe de raisin, du cep de vigne, de l’évolution de la vigne tout au long de l’année, …

Pour recevoir votre kit « Découvre ta Bourgogne » :
Remplissez le bon de commande au dos de ce courrier. 
Les commandes reçues jusqu’au 25 septembre seront livrées début octobre. 
Ce dossier pédagogique est entièrement gratuit.

Bien cordialement,

Christian Vanier
Directeur du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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Beaugrain et Joligrain
Les aventures de 

Guide du maître Grande Section de Maternelle



Je souhaite recevoir gratuitement, début octobre, le dossier pédagogique « Découvre ta Bourgogne », niveau grande 
section de maternelle, composé d’un guide de l’enseignant(e), de 25 fiches noir et blanc pour les élèves et d’un 
poster pour décorer la classe.

A RENVOYER AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2017

par courrier à GRAND PAVOIS - 6 rue du Tunnel - 25000 BESANÇON 

ou par fax au 03 81 88 76 72

ou par courriel : contact@grandpavois.fr

Bon de commande
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Ecole 

Nom du directeur  
de l’établissement  

Adresse  

 

Code postal  Ville  

Courriel 

Votre contact  : 
Mélanie Hudelot - Tél. 03 80 25 04 97

melanie.hudelot@bivb.com


