1. Fiche technique :


















Présentation des céréales dans le monde et leurs spécificités :

4 cadres sous - verre 50 x 70 cm

12 étiquettes plastifiées 10 x 10 cm présentent la variété des
céréales (maïs, millet, ...)

8 étiquettes plastifiées 10 x 10 cm présentent la variété des
produits finis
Historique et symbolique de l'épeautre :

4 cadres sous - verre 50 x 70 cm

1 ligne du temps + 2 cartes géographiques
Les origines de l'épeautre :

2 cadres sous - verre 50 x 70 cm
La création de nouvelles variétés :

2 cadres sous – verre 50 x 70 cm

1 étiquette plastifiée 21 x 30 cm
Indication géographique protégée :

3 cadres sous – verre 50 x 70 cm

2 étiquettes plastifiées 21 x 30 cm
Culture et stockage :

7 cadres sous – verre 50 X 70 cm

1 roue du temps

7 photographies équipées de sous – verre 30 x 24 cm

2 étiquettes plastifiées 21 x 30 cm

3 étiquettes plastifiées 10 x 10 cm
L'alimentation :

4 cadres sous – verre 50 x 70 cm

6 photographies équipées de sous – verre 30 x 24 cm

9 étiquettes plastifiées 10 x 10 cm
Diverses photographies qui illustrent l'épeautre :

11 photographies équipées de sous – verre 30 x 24 cm
1 panneau représentant les différents collaborateurs : sous – verre
50 x 70 cm
la mascotte réalisée en paille d'épeautre : 1 m de haut posé sur un socle
de 15 cm sur 15 cm.
site Internet : http://www.pays-de-durbuy.be/ - mini-sites thématiques –
une exposition pas comme les autres.

Le matériel est transporté dans 2 grands bacs en plastique bleu et rouge.

2. Matériel d'accompagnement :
 Un choix d'ouvrages pour petits et grands, sur l'épeautre, les céréales et
l'alimentation, est mis à votre disposition.
 Un dossier pédagogique destiné aux classes de l'école primaire vous est
proposé ainsi que sa version corrigée.
 Un livret réalisé dans le contexte de l'exposition, reprend les grandes
lignes sur l'histoire de l'épeautre, ainsi qu'une réflexion sur l'avenir de
cette céréale.
 1 ferme jouet
 6 paniers d’osier

3. Conditions de location :

100€ / week-end,

150€/ semaine (7 jours),

prix à convenir au-delà d'une semaine,

gratuit sur les communes de La Roche- en -Ardenne, Rendeux,
Hotton et Durbuy,

valeur à assurer : 5 000 €, transport et assurance à charge de
l’emprunteur.
4. Merci à tous nos collaborateurs :

+ l' Elevage de l'Alliance de Havelange.
+ le Centre Nature et découverte de Mirwart .
+ Agribio de Havelange.
+ Monsieur Epeautre

