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Corteva Agriscience travaille pour préserver l'approvisionnement ali-

mentaire mondial et aider les communautés à prospérer. Notre énoncé 

de l'objectif dit "...assurer le progrès pour les générations à ve-

nir."  Nous espérons que ce livre de coloriage, créé en collaboration 

avec Women's Inclusion Network et Corteva TM Grows Science Ou-

treach, vous donnera un aperçu de certaines des carrières et des em-

plois disponibles dans la science de l'agriculture. Utilisez le QR code 

pour apprendre plus sur les carrières et accéder à notre collection de 

vidéos de science, technologie, ingénierie et mathématiques conte-

nant les activités que vous pouvez faire à la maison.  
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Adventures In Agriculture…………………………………………..………………………………. …………Corteva Agriscience 

Nous travaillons avec des scientifiques du monde      

entier pour résoudre les défis mondiaux de la           

production alimentaire. 
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Les scientifiques travaillent avec la technologie pour           

comprendre les multiples couches des systèmes agri-

coles. 
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Les scientifiques travaillent en laboratoire pour développer et 

tester les nouveaux composés. 
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Les représentants commerciaux et les scientifiques travaillent 

avec les agriculteurs pour partager leur connaissance des 

produits. 
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Les scientifiques travaillent avec divers systèmes agri-

coles y compris la production de légumes. 
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Les scientifiques travaillent dans les serres pour 

tester de nouvelles variétés de plantes. 
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Les scientifiques travaillent dans les champs pour surveiller 

les      populations d'insectes.  
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Les ingénieurs travaillent dans les usines de production qui       

fabriquent les produits utilisés par les agriculteurs  pour         

protéger leurs cultures. 
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Les ingénieurs travaillent avec des équipements que 

les    agriculteurs utilisent pour récolter leurs cultures. 
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Les scientifiques partagent leurs connaissances et leur   

passion pour la science avec les autres, comme toi! 

Rencontrez deux de nos scientifiques en scannant les 

QR codes. 


