
  

Matériel promotionnel 
 

Belpstrasse 26 T +41 (0)31 381 72 03 info@fspc.ch 
CH-3007 Bern F +41 (0)31 381 72 04 www.fspc.ch 

Matériel d’information et de promotion 
Nous sommes heureux de vous fournir du matériel d'information sur les sujets suivants : 
 

1. Travaux des champs 
- Roll-ups sur les  travaux des champs 
- Roll-up „Le parcours des graines“  

2. La diversité des céréales et des oléagineux 
- Graines en boites de plastique (différents céréales, oléagineux et protéagineux) 
- Graines (blé, orge, épeautre, avoine, maïs, tournesols, seigle) 
- Épis (épeautre, triticale, blé, orge) 
- Roll-ups sur les graines : Céréales fourragères, Céréales panifiables, Oléagineux, Protéagineux 
- Jeu avec concours : Module „Touchez et secouez “ 
- Tour avec images de graines et épis 

 
 

Conditions générales 

Le matériel promotionnel est mis gratuitement à disposition par la FSPC. Le transport doit être organisé 
et pris en charge par l’utilisateur. L’ensemble du matériel en prêt doit être retourné en parfait état. Les 
dégâts éventuels sont à la charge de l’utilisateur. 

Nous vous renseignons volontiers sur notre matériel de stand et les possibilités d’utilisation. Si le 
transport devait poser problème, nous pouvons également discuter ensemble des différentes solutions 
envisageables.   
Renseignements et réservations auprès de Sabrina Feller, Responsable Communication FSPC 

E-Mail: m.denzler@fspc.ch 

Téléphone: 031 381 72 13 
 

 

Autres offres pour du matériel d’information au sujet des céréales et des oléagineux :  

Association « Pain suisse » (APS)  
Matériel pédagogique, dossiers thématiques et informations spécialisées – Tout sur le pain, la farine et 
les céréales suisses : https://painsuisse.ch/publications/  
 
Association « Huile de colza suisse » (ACS) 

Informations sur l’huile de colza : www.colza.ch  
Pour commander des brochures: http://www.colza.ch/materiel/commander-la-brochure/  
 
 

AGIR – Agence d’informations agricoles romande  
Brochures d’informations et matériel d’enseignement : 
https://www.agirinfo.com/agriculture/documentation/  
 
USP – Union suisse des paysans 
Brochures d’informations et matériel d’enseignement : https://shop.agriculture.ch/ 

 

 Aperçu des brochures disponibles auprès d’AGIR et l’ACS  

  Publication Prix Remarque 

AGIR Les céréales suisses 2019 0.- 
Textes, images et 
graphiques 

AGIR 
Affiche „En visite chez les producteurs de 
céréales“ 2001 0.- 

Poster didactique avec 
fiche de travail 

ACS Brochure « Huile de colza » 2017 0.- Informations générales 

AGIR Le chemin des céréales 2001 8.- 
Informations générales, 
suggestions d’activités 
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1. Travaux des champs 

 

Roll-up « Travaux des champs » 
 

   

 

6 Roll-up avec les thèmes suivants:  
- Travail du sol 
- Semis 
- Soins des cultures 
- Récolte 
- Paille 
- Livraison au centre collecteur 

 

Roll-up „Le parcours des graines“  
 

 

Hauteur : 210 cm 
Largeur : 85 cm 
Pieds : 85 cm 
 
Adapté à l’utilisation à l’extérieur 
Version allemande à l’arrière 

Hauteur : 200 cm 
Largeur : 85 cm 
Emballé : 15cm*85cm 
 
Utilisation à l’abri du vent et de la pluie, sur fonds stable 
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1. La diversité des céréales et des oléagineux 

 

Roll-up sur les graines 

Céréales fourragères      Céréales panifiables      Oléagineux                     Protéagineux 
 

       
 

 

 

 Utilisation à l’abri du vent et de la pluie, sur fonds stable 

 

Graines en boites de plastique  

Les grains sont disponibles dans des boîtes en plastique rondes, plates et transparentes et étiquetées et doivent 
être retournés. 

 

Grains disponibles dans des boites en plastique :  

blé, orge, épeautre, orge, avoine, triticale, tournesol, colza, lin, soja, pois protéagineux, fèverole, lupin, maïs. 

 

Graines de céréales / épis 

Graines et épis comme matériel visuel. Ils ne doivent pas être retournés.  

 

Les graines disponibles :  

blé, orge, épeautre, orge, avoine, triticale, tournesol, colza, lin, soja, pois protéagineux, fèverole, lupin, maïs. 

 

Les épis disponibles :  

blé, épeautre, seigle, orge, triticale 

Hauteur : 200 cm 
Largeur : 85 cm 
Emballé : 15cm*85cm 
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Module „Touchez et secouez “ 

Les visiteurs peuvent toucher des matières premières agricoles (colza, blé, maïs, paille, tournesol et orge). Le 
concours comprend une image ainsi qu’une description des différentes plantes. Le visiteur reporte sur le 
concours le numéro du produit correspondant. Sur la partie supérieure des éléments du module sont imprimés 
des textes permettant aux visiteurs de contrôler leurs réponses. Le pied du module possède un « distributeur » 
permettant de mettre les formulaires pour les concours, alors que les urnes pour déposer les concours sont 
intégrées dans les parties du module. Il existe également une option, notamment pour les classes d’école et les 
enfants, de pouvoir secouer des récipients fermés contenant les mêmes produits et de deviner, au bruit, quel 
produit s’y trouve.  

Message principal 

De nombreuses variétés de céréales et d'oléagineux sont cultivées à proximité (renforçant la confiance, la 
proximité et la sympathie pour l'agriculture).  

La culture des céréales et des oléagineux en Suisse a du sens (connaissance et compréhension). 

Grandeur / transport du matériel  
Chacune des six parties du module mesure 90*37*37cm. Elles peuvent être transportées dans une voiture 
(break) ou spécialement sur une palette. Le module est entreposé dans les locaux de la FSPC, à Berne. Sur le 
stand, la surface nécessaire pour disposer les six modules est de 111 * 75 cm (ouvertures sur tous les côtés) ou 
de 222 * 37 cm (six parties alignées, avec toutes les ouvertures du même côté, par exemple contre un mur ou 
une paroi).  La hauteur du distributeur de concours avec tableau peut être de 250 cm ou 300 cm. Le tableau 
mesure 80cm*80cm. 

Encadrement: en fonction de la grandeur du stand et du nombre de visiteur, il faut compter une ou deux 
personnes sur le stand. 

Montage et compléments 
En fonction de la place à disposition, nous vous conseillons de compléter le stand avec par exemple des 
dégustations d’huile de colza ou de tournesol, de pain, avec un moulin, les rollups ou la tour de la FSPC ou avec 
des brochures. Vous trouverez ici une liste d’autre matériel d’information au sujet des céréales et oléagineux. 

  

 

 

 

 

 

1. Stand complet, linéaire 
2. „ Distributeur“ de concours avec 
tableau (A4) pour inscrire la liste des 
prix ou les instructions  
3. Première partie du module, avec 
l’ouverture sur le côté pour l’option 
« récipients à secouer ». 

1. 2. 3. 
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Tour  

  
 
Hauteur : 223,5 cm 
Diamètre : 65 cm 
poids : 15 kg; Transport : Voiture 
 

Banderole FSPC  

 
 
Hauteur : 160 cm 
Largeur : 80 cm 


