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Découvrir les animaux d’une 
ferme lorraine traditionnelle
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CYCLE 2

thèmes  abordés Programmes scolaires méthodes pédagogiques

Le poulailler
et le local à oeufs

Découverte du monde:
Découvrir le monde vivant 
animal à travers la poule et ses 
caractéristiques.
Comprendre le rôle de 
l’agriculture dans l’alimentation.
Mathématiques :
Aborder le nombre entier et les 
quantités.

Participation active :
Donner à manger à la poule.
Observer les plumes, le bec, les griffes 
Définir des critères de ressemblance 
avec d’autres animaux.
Compter le nombre d’oeufs pour se 
rendre compte de la production.
Comparer la taille des oeufs.

Les lapins

Découverte du monde :
Découvrir le monde vivant 
animal à travers les lapins et leurs 
caractéristiques. (reproduction, 
nidification, alimentation)

Participation active:
Toucher les lapins
Observer les clapiers et reconnaître 
la nourriture (foin, betterave…)
Observer les nids en poils.

Les chevaux et 
l’âne

Découverte du monde: 
Découvrir le vivant à travers le 
cheval au fil du temps.
Découvrir les caractéristiques 
physiques de ces animaux.

Participation active :
Donner à manger aux chevaux
Comparer l’anatomie du cheval à 
celle de l’âne.

Les vaches, les 
veaux et les 

génisses

Découverte du monde: 
Découvrir le vivant animal et 
végétal à travers un mammifère 
ruminant.
Repérer les rythmes de vie en 
comprenant le cycle des saisons.
Comprendre le but de 
l’agriculture : la consommation 

Participation active :
Ecouter le cri de la vache
Découvrir l’alimentation au fil des 
saisons.
Repérer la boucle d’oreille et 
identifier des informations.

Les moutons

Découverte du monde :
Découvrir le vivant animal à 
travers les moutons.

Participation active:
Toucher les moutons
Comprendre à quoi servent les 
moutons (référence au quotidien).

Différents ateliers vous sont proposés si vous faites une visite à la journée:
atelier crêpes-Découverte du paysage en charette attelée par un 
tracteur-Découverte du matériel agricole.


