
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ecoles en vendanges 
Les vigneronnes de SO Femme & Vin expliquent la vigne aux enfants 

 

Pendant les vendanges, les vigneronnes de SO Femme & Vin, 1er réseau professionnel de 

femmes de vin du Sud-Ouest accueillent les enfants des écoles maternelles et élémentaires 

sur leurs exploitations pour leur faire découvrir le monde passionnant de la viticulture.  

 

L’opération Ecoles en Vendanges a été lancée en 2013 à l’initiative du cercle national des 

Femmes de Vin. Elle consiste à accueillir des scolaires sur les exploitations pendant les 

vendanges pour faire découvrir la vigne aux enfants de manière ludique. Créée au printemps 2014 

et ayant rejoint le cercle national dans la foulée, la jeune association SO Femme & Vin s’était avec 

plaisir pliée à l’exercice l’an dernier : près de 300 enfants des écoles maternelles et élémentaires 

du Sud-Ouest ont ainsi été accueillis sur les exploitations. Au moment de reconduire l’opération, 

les vigneronnes n’ont pas hésité. 

« C’est un plaisir énorme que d’expliquer notre métier aux enfants, explique Gaëlle 

Reynou-Gravier, présidente de SO Femme & Vin et vigneronne au Domaine de Perreau à Saint-

Michel-de-Montaigne. Ils s’intéressent vraiment, posent beaucoup de questions, souvent très 

pointues, et parfois cocasses : l’exercice n’est pas si simple ! ». Si les vigneronnes apprécient ces 

moments de partage, elles ne sont pas les seules. Les enseignants comme les enfants s’en 

réjouissent eux aussi car l’opération permet d’aborder de manière amusante et originale un 

nombre important d’axes du programme scolaire. Ecoles en Vendanges est en effet une 

proposition pédagogique très complète. La visite du domaine pendant les vendanges est au cœur 

du dispositif bien sûr, mais SO Femme & Vin propose également de nombreux supports 

pédagogiques aux enseignants pour continuer à travailler sur le thème une fois de retour en 

classe. Et l’an dernier, certaines écoles sont revenues sur les exploitations en hiver et au 

printemps pour observer le cycle de la vigne dans son ensemble. 

Cette année encore, une dizaine de domaines viticoles et d’écoles participeront à 

l’opération sur septembre et octobre dans les appellations Bergerac, Gaillac, Cahors, et Jurançon. 

« C’est une opération à laquelle nous tenons beaucoup. La viticulture est essentielle pour nos 

territoires : elle façonne les paysages, imprègne la culture et constitue une activité économique 

majeure qui fait vivre un grand nombre de familles. Pouvoir expliquer tout cela aux enfants nous 

paraît essentiel. ». Et puis Ecoles en Vendanges est aussi un bon moyen de contribuer au 

dynamisme de l’espace rural, un aspect qui tient à cœur aux adhérentes de SO Femme & vin : 

«En tant qu’agricultrices, nous avons un rôle à jouer dans l’animation du territoire et dans la 

préservation du lien social. Certaines des classes, voire des écoles qui participent à l’opération 

sont menacées de fermeture. Travailler avec elles et les mettre en avant sur nos réseaux sociaux 

est une manière de leur apporter notre soutien. ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts SO Femme & Vin : 

 

Gaëlle REYNOU-GRAVIER, présidente 
Tél : 06 81 08 98 36 
Mail : gaelle@vignobles-reynou.fr 
 
Alexandrine BOURGOIN, chargée de communication 
Tél : 06 88 79 23 22 
Mail : alexandrine.bourgoin@laposte.net 
 

www.sofemmeetvin.fr 
www.facebook.com/sofemmeetvin 
contact@sofemmeetvin.fr 
 

 

 

 

L’association SO Femme & Vin 

 

 
SO Femme & Vin est une jeune association créée en mai 2014 à Bergerac. Il s’agit du premier 

réseau professionnel de femmes de vin du Sud-ouest.  

Ses adhérentes, 40 actuellement, sont vigneronnes, œnologues, chargées de communication 

ou encore cavistes. Elles viennent des vignobles du Sud-ouest : Bergerac, Duras, Gaillac, 

Madiran, Cahors, Jurançon et Irouléguy. 

 

L’association poursuit 2 objectifs : 

- Regrouper dans un réseau d’échange et d’entraide les femmes impliquées 

professionnellement dans la production, la vente ou la promotion des vins du Sud-

ouest. 

- Promouvoir les vins et vignobles du Sud-ouest par la mise en place d’actions 

d’éducation ou l’organisation d’événements. 

 

Dernier dossier de presse en téléchargement dans l’espace dédié sur 

www.sofemmeetvin.fr 
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