
GoûtOdébat vous accompagne pour préparer cette animation.  

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

Une visite de l'étable et des pâtures permettra aux enfants de constater que c'est la vache qui 
relie l'herbe avec le lait et la viande. Par un jeu de reconnaissance mobilisant les 5 sens, ils 
associeront chaque composant de la ration à son nom et sa fonction dans l'alimentation du 
ruminant. A travers une modélisation grandeur nature du système digestif, ils découvriront 
comment la ration est transformée en viande et en lait. Une simulation de traite leur 
montrera la collecte du lait. Enfin, ils comprendront que les déchets produits par la vache 
retournent sur les terres pour favoriser la production de l'herbe. 

A4 — Savez-vous ce que sont un élevage et une culture ?  

Animation à la ferme  
Cycles 3 et 4 

 Comprendre le lien entre l’herbe et le lait 

 Savoir identifier chacun des éléments principaux qui 
composent la ration d’une vache laitière et connaître son 
rôle dans l’alimentation d’une vache laitière 

 Comprendre comment la vache transforme sa nourriture en 
lait à travers la découverte de son système digestif 

 Comprendre l’aspect systémique du fonctionnement d’une 
ferme de polyculture élevage 
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goutodebat.fr et aller plus loin. Rendez-vous sur 

G12 — L’agriculture produit-elle seulement de la nourriture ?  

 

A9 — A votre avis, pourrait-on se passer des agriculteurs ? 

G9 — Savez-vous ce qui pollue en agriculture ? 

- Visite du sanctuaire d’Ars à 
20 mn à pied ou 5 mn en 
voiture  
- Activités sportives autour du 
lac du bois de la Dame à Ars 
ou dans le bois de Cibeins 

- Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo car toute 
l’animation se tiendra dans des endroits ouverts mais couverts. 
- Zone de pique-nique possible dans le bois de Cibeins  
- Possibilité de parking de plusieurs bus scolaires  
- Présence d’une petite salle de classe juste à côté de la 
stabulation  

https://goutodebat.fr

