
Du veau à la vache & de la 
plante au produit transformé
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COLLÈGE

Thèmes  
abordés

Programmes 
scolaires

Méthodes 
pédagogiques

Éducation au 
Développement 

durable

Les céréales
en France et 

dans le monde

Sciences de la vie et de la 
Terre: Des caractéristiques 
environnementales et 
géographiques influencent 
les types de production

Atelier Carte de France :
Comprendre la place 
géographique et 
économique des cultures 
selon les régions

Gérer et partager les 
ressources pour demain

La biodiversité 
des céréales et 
l’importance 

du sol

Sciences de la vie et de la 
Terre: Diversité des cultures 
et des pratiques culturales

Explication: Les modes 
de culture (intensive, 
raisonnée et simplifiée)
Les rotations et le rôle 
du sol

Gérer et partager les 
ressources pour demain

La 
méthanisation

Évolution des pratiques 
culturales Du fumier au digestat

Faire des choix pour 
diminuer les 
phytosanitaires, des 
pratiques plus 
respectueuses de 
l’environnement

La biodiversité 
des céréales

Sciences de la vie et de la 
Terre :
L’organisation du monde 
vivant : les graminées et les 
oléagineux

Sciences de la vie et de la 
Terre : 
Les caractéristiques de 
l’environnement 
Étude de l’impact des 
activités humaines

Participation active :
Reconnaître, observer, 
toucher et comparer les 
graines

Atelier photo :
Du champ au quotidien :
Débat réflexif sur le 
rôle de l’agriculteur 
dans la société : la 
surproduction, l’économie, 
l’environnement

Produire et consommer 
autrement 

Faire des choix 
permettant la durabilité du 
développement

Les races de 
vaches : le 

cycle du lait et 
le cycle de la 

viande

Sciences de la vie et de la 
Terre : 
Des pratiques au service de 
l’activité humaine : 
Élevage et culture 
nécessitent une maîtrise de 
la reproduction.
Besoins alimentaires de 
l’Homme

Participation active :
Par observation des 
animaux, les élèves 
peuvent comparer les 
deux races et comprendre 
l’intérêt de productivité de 
chacune des races.
Atelier sur la traçabilité :
Savoir lire une étiquette 
d’emballage de 
supermarché

Vivre dans un 
environnement sûr et de 
qualité :
Maîtriser les transports de 
marchandises
Cette ferme fait de la vente 
directe de viande.
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