
La vie de la ferme, ses animaux, 
ses cultures et son environnement
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LA MATINÉE - Goûter à mi-parcours

Les animaux de la 
ferme :

Chevaux, vaches et 
cochons

Questionner le monde du vivant 
Connaitre les étapes du 
développement des animaux et 
leur besoins essentiels

Observation des animaux :
Les approcher et les toucher
Comparaison entre les espèces
Notion de croissance, reproduction, alimentation, 
habitat
Découverte de l’alimentation des animaux et les 
nourrir

Les poules 
et les lapins

Connaitre les étapes du 
développement des animaux et 
leur besoins essentiels

Comparaison entre les espèces :
Anatomie de la poule - les ovipares
Anatomie du lapin - les mammifères

Les plantes produites 
sur la ferme

Le cycle de vie du 
grain de blé

Questionner le monde du vivant 
Connaitre les étapes du 
développement des végétaux

Observation des différents stades de 
développement de la graine, de la germination 
au blé en épi
Les besoins de la plante pour bien grandir.

De la graine à la farine
Explorer la matière et sa 
transformation

Découverte et reconnaissance des différentes 
céréales produites sur la ferme
Fabrication de farine avec des petits moulins
L’utilisation des autres plantes dans l’alimentation 
et autres domaines

Déroulé de la visite
La classe se partage en 2 groupes. Tout au long de la matinée, 4 ateliers sont proposés 
à ces groupes.
En option, l’après-midi, 4 autres ateliers de découverte :

PAUSE PIQUE-NIQUE
L’APRÈS-MIDI

Découverte de la vie 
de l’abeille

Questionner le monde du vivant

Découverte de la vie de l’abeille : fonctionnement 
et organisation sociale d’une ruche, rôle dans la 
nature
Découverte du métier d’apiculteur

Atelier de réinvestissement
Le vocabulaire lié au monde de l’abeille sous 
forme de jeu

Découverte des 
paysages et des 

espaces

Questionner le monde du vivant

Explorer les organisations du 
monde

Observer et reconnaitre la diversité des cultures 
autour de la ferme
La ferme dans ses paysages
Les pratiques culturales

La ferme en 
s’amusant

S’approprier et réinvestir ses 
connaissances sur la ferme
Utiliser le vocabulaire adapté

Jeu en coopération sur les animaux de la ferme, 
le recyclage, les objets de la ferme


