
 Cycle 3 
Thème sur la nutrition et l’environnement  
 
 
Le programme d’activités que nous vous proposons sera 
adapté en fonction de vos attentes, de la météo, du 
matériel et des animaux disponibles au moment de la 
visite. 
 

 
Présentation de la ferme de la famille Vimbert  
150 hectares (blé, betteraves sucrière, lin, maïs, prairies)  
120 vaches laitières avec des robots de traite (non visible sur ce site). 
Activité de diversification avec la ferme pédagogique (cheval de trait, âne, 
cochon, chèvres, moutons, poules, lapins, canards, oies, dindons, faisans, cailles, pigeons, 
pintades, furet et vaches allaitantes)  
 
 
Animation autour des animaux :  

- Mammifères et ovipares (gestation, couvaison, naissance)  
- Besoins alimentaires de l’animal  

o Evolution du poids d’un animal du veau au poids nécessaire de la 
vache primipare 

o Les différents aliments en fonction de l’âge et de l’espèce animal  
- Dentition Digestion 
- Classification des animaux selon leur espèce ou leur mode alimentaire 
- Pourquoi  élève t’on les animaux  
- Bien-être animal – identification – traçabilité  
- Les prédateurs  

   
 
Animation autour des champs et de l’importance des saisons   

- Besoin de la plante pour pousser  
- Itinéraire technique d’une culture (semis et récolte) 

o Le blé du semis à la récolte et atelier fabrication de pain 
(levure) 

o Le lin du semis à la récolte avec atelier sur le fil  
- Le verger en automne et atelier fabrication de jus de pomme  
- Importance de l’agriculture sur l’alimentation humaine  
- Évolution de l’agriculture et des techniques agricoles 
- Les fruits, les racines, les graines, les tiges et les feuilles 
- Repères géographiques 
- Superficie et diversité de l’exploitation  

 
 
 
 
 
 



   
Animation autour de l’environnement :  

- Le bois (les animaux des bois, les terriers, reconnaissance des arbres, rôle des 
décomposeurs)  

- La gestion de l’eau : la mare, les bandes enherbées 
- Impact de l’activité humaine sur l’environnement  
- Protection du patrimoine (clos masure définition superficie) usage des différents bâtiments 

et matériaux de construction 
- La maison d’autrefois (mode de vie sans eau, sans électricité, la conservation des aliments,  
- Rôle de chacun dans la société  

 
 

De septembre au 30 mars :  Atelier fabrication du pain cuit au feu de bois  
 

Le blé du semis à la récolte, le cycle de la plante 
Histoire du pain, du moulin 
Atelier autour des différentes céréales et des différentes farines  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


