
GoûtOdébat vous accompagne pour préparer cette animation.  

Quelques exemples de cartes issues de la mallette pour lancer les échanges. 

 « Botanistes en cuisine » amène les élèves à regarder d’un œil diffèrent les aliments qui se trouvent 
dans leurs assiettes. Grâce à des jeux et à des petits ateliers, ils observent les différentes parties d’une 
plante pour comprendre où se situe la partie qu’ils ont l’habitude de manger. Un atelier « 5 sens » leur 
permet de travailler tous les sens et d’éveiller la curiosité alimentaire. Ils se rendent ensuite à un 
espace « marché » où ils choisissent les légumes avec lesquels ils réalisent un apéro 100% végétal. Ils 
expérimentent quelques gestes simples de jardinage et réalisent un semi d’une plante aromatique à 
ramener à la maison. Dans la deuxième partie de la journée les élèves visitent la ferme des Planons et 
les espaces d’exposition.  

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

 Comprendre d’où viennent les aliments qui se trouvent dans 
nos assiettes  

 Apprendre à reconnaître les légumes d’un point de vue 
botanique (feuille/fruit/racine…)  

 Identifier la partie comestible des légumes abordés  

 Favoriser la découverte du jardin en éveillant les sens et la 
curiosité  

 Développer la capacité d’observation  

 Eveiller la curiosité alimentaire 

 Faciliter l’approche d’un musée, lieu d’histoire et 
d’expression artistique 

Animation à la ferme 
Cycles 1 et 2 
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goutodebat.fr et aller plus loin. Rendez-vous sur 

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

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 ? 

Possibilité de découverte en autonomie des espaces extérieurs et des espaces d’exposition 
avec un encadrement par des adultes.  

Prévoir des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. 

L’aire de pique-nique ou l’espace couvert sont à votre disposition.  

Pensez à nous prévenir si des élèves ont des allergies.  

En juin uniquement 

Sauf les mardis 

https://goutodebat.fr

