
GoûtOdébat vous accompagne pour préparer cette animation.  

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

La course au maïs est un jeu pédagogique qui amène les enfants à découvrir les céréales et tout 
particulièrement le maïs. Regroupés en 4 équipes, les enfants partent à la recherche 
d’informations disséminées dans la ferme des Planons et doivent faire appel à leurs sens pour 
répondre aux questions du jeu et avancer sur le plateau. Histoire, légendes, transformations, 
culture, dégustations… les enfants découvrent la céréale emblématique de la Bresse dans toutes 
ses dimensions. Dans la deuxième partie de la journée les enfants visitent la ferme des Planons et 
les espaces d’exposition.  

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

D1 — Savez-vous pourquoi on transforme le lait en fromage, les fruits en confiture et les tomates 

en sauce tomate ?  

E7— Êtes-vous prêts pour une dégustation ? 

I3— Pourriez-vous citer un plat typique étranger ? 

 

 Découvrir les étapes de transformation d’un produit 
familier : l’épi de maïs et la diversité des produits issus de 
cette céréale pour comprendre le chemin « de la ferme à 
l’assiette ».  

 Explorer le monde avec les spécialités à base de maïs.  

 Mobiliser tous les sens et développer le vocabulaire lié aux 
saveurs et au goût.  

 Réfléchir sur les habitudes alimentaires et l’évolution des 
modes de vie avec le temps.  

Animation à la ferme  

Cycle 3 

Période d’ouverture 
du musée 

Le tarif comprend l’atelier pédagogique « La course au maïs », la visite de la ferme des Planons 
et l’accès à tous les espaces d’exposition.  

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

Une liste des allergènes qui se trouvent dans les aliments vous sera communiquée avant votre 
venue.  
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