
GoûtOdébat vous accompagne pour préparer cette animation.  

Quelques exemples de cartes issues de la mallette pour lancer les échanges. 
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Au Millieu des fruits du Bugey 
Animation à la ferme  

Cycles 1, 2 et 3 

 Connaître les différentes étapes de la production d‘un 
fruit 

 Reconnaître l’arbre et son fruit 

 Connaître les différents modes de reproduction 
végétale 

 Connaître les fruits et les ingrédients utilisés pour 
fabriquer de la confiture 

 Apprendre et éveiller ses sens 

 Savoir lire une étiquette et reconnaître les labels 

Les enfants découvriront une ferme orientée vers la production de petits fruits et confitures. En 
deux groupes avec rotation, d’une part, ils se livreront à un jeu de piste sur la connaissance des 
plants, des fruits et du monde végétal, d’autre part, ils observeront les outils et machines et 
découvriront les méthodes de transformation et de conservation des fruits. A travers différents 
jeux de dégustation, ils apprendront à les reconnaître.  

B4 — Quel est le nom des arbres fruitiers portant ces fruits : raisin, noix, pomme, figue, avocat, fève 
de cacao, pêche, coing, kiwi et orange ? 

 

goutodebat.fr et aller plus loin. Rendez-vous sur 

G3 — Savez-vous quel est le rôle des insectes dans notre alimentation ?  

Animation adaptable selon le cycle 
Animation prévue pour 30 enfants maximum 
Possibilité de complément en classe avec l’animation 
« Confiture-moi les papilles » 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la 
ferme ainsi que le matériel de prise de notes 

Arboretum (centre bourg): visite libre et 
possibilité de prévoir une animation par 
l'association Forestier du monde—Ain 
Bugey 

C2 — Sur le marché, d'où viennent les aliments ? Est-ce toujours la même personne qui les 
produit et qui les vend ? 

D3 — Quelle est la différence entre un aliment brut et un produit transformé ? 

https://goutodebat.fr

