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Show us what you have learned about farming,
farmers or farm animals. Draw a picture and tell
us about it!
Montrez-nous ce que vous avez appris sur
l’agriculture, les animaux d’élevage ou les
agriculteurs. Dessinez une image et parlez-en nous!

Categories:
•  JK to Grade 2: A picture with 1 sentence
•  Grade 3-5: A picture with 2 sentences
•  Grade 6-8: A picture with at least 4 sentences

Catégories :
•  de la maternelle à la 2e année: une image avec une phrase
•  de la 3e à 5e: une image avec deux phrases
•  la 6e à 8e: une image avec quatre phrases

Learn more about  
food and farming:

www.RealDirtonFarming.ca
www.FarmFood360.ca
www.FarmFoodCare.org



Place Stamp
Here by Dec. 1

Placez le timbre
ici avant le

1er décembre.

Farm and Food Care Ontario
100 Stone Rd. W. Suite 202

Guelph, ON N1G 5L3

        DE FERME
ET ALIMENTATION

Name/Nom: ____________________________________________________

City/Town/ Ville:  ________________________________________________

Phone #/Téléphone:  ____________________________________________

Grade/Niveau:  __________________________________________________

Where did you find us?/ où nous a tu trouvee

_________________________________________________________________

CO
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Tell us about your picture. Racontez-nous votre image!

For more information visit www.FarmFoodCareON.org.
Pour en savoir plus: www.FarmFoodCareON.org.
All entries become the property of Farm & Food Care Ontario upon submission. 
Toutes les participations deviennent la propriété de l’Farm & Food Care Ontario. 

Parent/Guardian/Teacher Signature Signature du parent/tuteur/enseignant: ______________________________

Rules
4  Picture must be of a farmer, farm animals, or farming.
4  Picture and writing must be completed on official postcard.
4  All entries should be done by hand. No computer generation please!
4 The writing should describe the picture and what was learned.
4 Postcard must be postmarked no later than December 1.

Règlements :
4  L’image doit être un agriculteur, des animaux d’élevage ou à propos de 

l’agriculture.
4   L’image et le texte doivent être faits directement sur la carte postale officielle.
4  Toutes les inscriptions doivent être faites à la main. Aucune production à 

l’ordinateur s’il vous plaît!
4 Le texte doit décrire l’image et ce qu’ils ont appris.
4 La carte postal doit être mise à la poste avant le 1er décembre.

Teachers who submit a class set are eligible to be  
entered to win a prize.

les enseignants qui entrent dans une classe  
sont éligibles pour gagner un prix!

3 prizes for each category
trois prix pour chaque catégorie!


