
THEMES :

 Les animaux de la ferme

 La découverte du paysage

 La biodiversité dans le potager

 La production laitière

 Effluents d’élevage et Développement durable



Cycle 1 et 2

Durée : 2h -1/2j

Nombre d'animateur : 1

Objectif

Découvrir les différents animaux présents

dans une ferme

Comprendre leur utilité pour nous 
Apprendre a connaitre un animal familier

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Découverte sensorielle avec les animaux 

Connaitre pour chaque animal son histoire: logement, cri, empreinte, 

alimentation ...

savoir établir les liens de parenté des animaux (papa, maman, petits)

Connaitre le rôle de ces animaux et leur production

Savoir différencier les animaux à poils/plumes ; à 2 pattes et 4 pattes...

Comprendre la relation des animaux entre eux

Comprendre la relation des animaux avec l'homme

Savoir faire Nourrir les animaux

Caresser les animaux

Reconnaissance d‘animaux, de cris, empreintes…

Savoir être Etre attentifs et silencieux pour ne pas effrayer les animaux

Liens avec le 

programme 

scolaire

-Comprendre quelques aspect de la vie animale, naissance, croissance, nutrition, 

reproduction, locomotion

-Déterminer et classer quelques animaux en fonction de leurs critère morphologique
- Un animal nait, grandit, se reproduit et meurt

Déroulements 

de l'animation

Présentation générale de la ferme

rencontre des différents animaux dans leurs lieux de vie

nourrir ces animaux

Contact avec les animaux

Jeux divers : 7 familles, liens de parentés, jeux de reconnaissance: cri, 

empreinte…, jeux des différences (plume, poils.), lecture de contes



L’agneau boit le biberon

La basse cour
Le poulailler

Pikatchou



Balade a adaptée selon le cycle 

scolaire

Durée : 1 h ou 2h

Nombre d'animateur : 1 ou en autonomie

Objectif

Découvrir l’environnement de la ferme sur un sentier  

balisé        

Découvrir des milieux, la faune et la flore sauvage
Découvrir les différents usages de plantes

Comprendre l’impact de la météo

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Connaitre le rôle de l’agriculteur dans l’entretien du paysage

Connaitre les animaux sauvages qui cohabitent avec les animaux de la ferme

Comprendre le rôle de la rivière

Comprendre le rôle des haies

Découvrir la biodiversité animale et végétale

Comprendre l’évolution du paysage au fil des saisons

Savoir faire Savoir se repérer sur une carte

Savoir repérer des éléments du paysage: habitation, fermes, rivières, haies …

Savoir cueillir des plantes pour faire un Herbier

Savoir être Respecter l’environnement dans lequel je me trouve

Etre silencieux pour écouter les bruits de la nature et observer les animaux

Liens avec le 

programme 

scolaire

- Se repérer dans l’espace 

- Découvrir l’organisation de l’espace environnant
- Découvrir les rythme temporels

- Comparer des paysages, formes, des végétaux…

Déroulements 

de 

l'animation

Présentation générale de la ferme

Balade sur un sentier balisé autour de la ferme en s’arrêtant à chaque fois que 

l’on découvre quelque chose (panneau pour illustrer la découverte) 

- Observation des animaux dans leur milieu

- découverte de différents végétaux présents sur la balade

- Lecture de paysage

- Utilisation des cultures ou prairies pour faire des comparaisons , des 

reconnaissance de plantes …  

- Faire un petit herbier ou tableau de plantes

- Observation des êtres vivants dans une haie
- Observation de la rivière



Durée : ½ journée

Nombre d'animateur : 1 + activités en autonomie

Objectif

- découvrir le cycle de vie des plantes et son 

fonctionnement

- Découvrir l’origine de notre alimentation
- Découvrir la production de légumes

- Découvrir la biodiversité végétale et animale

- Comprendre le role de l’abeille

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Reconnaitre les différents légumes, leur utilité et leurs origines

Approche des différentes plantes aromatiques: les sentir , comprendre leur 

rôle …

Comprendre comment pousse une plante (terre, chaleur, eau, engrais)

Connaitre les différentes partie de la plante

Reconnaitre les animaux présents au jardin: amis ou ennemis des plantes

Connaitre les différents outils de travail

Savoir faire Réaliser des semis, plantations ou repiquage…

planter une graine dans un pot ou au potager

Savoir être Travailler en groupe , utiliser de nouveaux outils

Respecter des consignes de travail

Liens avec le 

programme 

scolaire

- planter cultiver

- découvrir le monde vivant des végétaux (croissance, reproduction, nutrition…)
- découverte sensorielle

Déroulements 

de 

l'animation

Visite du jardin potager

jeu de reconnaissance des légumes

jeu avec les amis et ennemis des plantes

sentir et reconnaitre les plantes aromatique

Cueillir des fruits

semer une graine dans un petit pots en lui apportant tous les éléments dont 

elle a besoin pour grandir

faire du repiquage de salade ou de fleurs

Jeu du  Memory des fruits et légumes

Histoire a 2 voix 

Eveil des sens dans le potager

Cycle 1 et 2



Découverte de la serre et 

reconnaissance de fruits 

et légumes

Activité jardinage



Cycle 1

Durée : 1h

Nombre d'animateur : 1

Objectif

Découvrir le rôle de la vache pour 

l'homme

Comprendre d’où vient le lait 
Découvrir la transformation fromagère

Objectifs 

opérationnels

Savoir: 

Comprendre que la vache doit faire un veau pour faire du lait (cycle de la 

vache)

Connaitre le cycle du lait: traite, alimentation des veaux, utilisation du lait…

Connaitre les produits laitiers que l'on peut fabriquer à partir du lait

Savoir faire Caresser les veaux

Essayer de traire à la main

Découverte sensorielle du lait: odeur, couleur, gout…

Fabriquer du fromage blanc 

Savoir être Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité 
Etre attentifs et silencieux pour ne pas effrayer les animaux

Liens avec le 

programme 

scolaire

- usage des 5 sens

- rythme temporel

- Fonctionnement du vivant

Déroulements  

de l'animation

Présentation générale de la ferme

Découverte du métier 

Contact avec les veaux

Traite d'une vache, explications sur la production et le circuit du lait, 

découverte des produits laitiers (vitrine de produits)

Atelier transformation: fabrication des fromages blancs 
dégustation d'un verre de lait

LE LAIT quelle aventure!



Activité transformation: 

fabrication de fromages blancs

Activité transformation: 

fabrication de beurre

Traite des vaches

Les produits laitiers



L’alimentation de la vache

Durée : 1 heure

Nombre d'animateur : 1

Objectif

Savoir que le vache est un mammifère Herbivore 

ruminant

Connaitre le régime alimentaire de la vache

Reconnaitre les différents aliments
Comprendre l’origine des aliments consommés par la 

vache

Comprendre la relation culture/élevage

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Découverte des différents aliments qui composent la ration

Comprendre le rôle de l’agriculteur dans l’alimentation de la vache

Comprendre l’évolution de la ration au fil des saisons , découverte du 

pâturage

Savoir différencier l’alimentation du veau et celle de la vache

Découvrir le matériel servant à produire les aliments et à les distribuer

Savoir faire: Donner à manger aux vaches

Savoir être: être attentifs pour ne pas faire peur aux animaux

Liens avec le 

programme 

scolaire

- soigner et nourrir des animaux

- rythme temporel
-reconnaitre la nourriture propre à chaque animal

Déroulements 

de l'animation

Présentation générale de la ferme

Visite des différents lieux de stockage des aliments

Jeux de reconnaissance des différents aliments

Jeux de reconstitution de la ration

Observation de la mélangeuse

Visite des vaches au pâturage ( si possible)

Donner du foin ou de la farine aux vaches ou aux génisses

Cycle 1 et 2



Comment mange une vache ? 

Que mange une vache ? 



La vacheCycle 1 et 2

Durée : 1 heure

Nombre d'animateur : 1

Objectif

Découvrir la vache et son intérêt

Comprendre comment elle fabrique du lait
Apprendre la morphologie de la vache

Savoir que la vache est un mammifère, ruminant

Découverte des bâtiments d'élevage

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Découverte sensorielle de la vache

Connaitre son logement, cri, empreinte, alimentation ...

savoir établir une relation de parenté entre la vache, le taureau, le veau, la 

génisse

Connaitre le rôle de la vache et sa production (lait ou viande)

Savoir qu'il existe différentes races avec des caractéristiques différentes (robe, 

production, localisation…)

Apprendre l'anatomie de la vache

Comprendre le cycle de la vache: vêlage, croissance, reproduction, 

production…)

Savoir faire Monter les différentes partie du corps sur une génisse

Contact avec les petits veaux

trouver un nom pour les génisses commençant par la lettre « … »

Savoir être
Respecter les consignes de sécurité

Liens avec le 

programme 

scolaire

-Comprendre quelques aspects de la vie animale, naissance, croissance, nutrition, 

reproduction, locomotion

- apprendre du vocabulaire

Déroulement 

de l'animation

Présentation générale de la ferme

Observation de la vache dans son milieu pour comprendre comment elle vit

Activité morphologie avec une génisse

Comprendre comment l'herbe devient du lait

Jeux divers : liens de parenté , 7 des familles



Cycle 1

Durée : 1 heure

Nombre d'animateur : 1

Objectif

Prendre conscience que les animaux produisent des 

déjections, qui sont ensuite valorisées en respectant la 

nature
Savoir que nous produisons tous des déchets, apprendre 

à les trier

Quelles économies d'énergie sont faites sur l'exploitation

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Découverte des déchets d'une ferme

Comprendre que certains sont utiles: les déjection animales

Comprendre comment on utilise ces déchets (matériels…)

Comment fait on du compost à quoi il sert

Comprendre l’importance de l’eau, son cycle, sa gestion….

Qu’est ce que la biodiversité animale ou végétale

Savoir faire Tri des déchets après le pique nique

Savoir être Respect des règles de vie pour garder un environnement propre

Liens avec le 

programme 

scolaire

-Respect des règles de vie

-Tri des déchets

Déroulements 

de l'animation

Présentation générale de la ferme

Observation des lieux de stockage des effluents 

explication d’où viennent ces effluents et ce que l'on va en faire

Explication sur la gestion de l’eau

Tri des déchets après le pique nique
Biodiversité: réalisation d’un petit « herbier » 

recherche d’animaux et d’empreinte dans la nature



Cycle 1 – 2- 3

Durée : 1/2j ou journée

Nombre d'animateur : 1 + activités en autonomie

Objectif

Découvrir la culture du blé

Savoir identifier les céréales que nous mangeons

Connaitre les métiers de la filière

Savoir faire du pain

Objectifs 

opérationnels

Savoir: Qu’est ce que les céréales?

Comment pousse le blé?

Que fait-on avec des céréales?

Où sont les céréales dans notre alimentation ?

Qui travail dans la filière ?

Connaitre les ingrédients qui constitue le pain ?

Qu’est ce que la levure, son rôle ?

Savoir faire

Moudre du grains en farine avec des moulins à café

Fabriquer de la pate à pain

Pétrir et façonner un pâtons

Savoir être

Respect des consigne, utilisation de matériel de cuisine, de 

pesée…respect des règles d’hygiène

Liens avec le 

programme 

scolaire

-Respect des d’hygiène

-apprendre du vocabulaire
- notion de nutrition et alimentation

Déroulements 

de l'animation

Activités en petit groupes

Observation des différentes céréales

Fabrication de la pate à pain, pétrissage et façonnage de pâtons 

Animation sur la culture de céréales

Fabrication de farine avec des moulins à café, observation des 

types de farine
Jeux: reconnaissance des céréales, memory, bocaux des graines à 

toucher


