
 
Cycle 4  

Science et vie de la terre  
L’environnement - le développement 

durable  
L’évolution de l’agriculture  

 
 
la ferme pédagogique est un support idéal pour les 
programmes de SVT et d’histoire-géographie. 
 
 
 

 
Présentation de la ferme de la famille Vimbert 

 
Ferme conventionnelle :  

- 130 hectares (blé, betteraves sucrière, lin, maïs, prairies)  
- 120 vaches laitières avec des robots de traite (non visible sur ce site). 
- Forme juridique, travail en commun des hommes et des machines  
 

La ferme pédagogique : pourquoi cette activité de diversification  
- 20 ha de prairies en mode extensif avec des vaches allaitantes  
- Cheval de trait, âne, cochon, chèvres, moutons, poules, lapins, canards, oies, dindons, faisans, 

cailles, pigeons, pintades, furet  
- Forme juridique et personnel  

 
 
 
 

Les animations au fil des saisons 
 
Animation autour des animaux :  
 

- Classification des animaux selon leur espèce, leur mode alimentaire, leur mode de déplacement ou 
milieu de vie  

- Suivi sanitaire  
 
Animation autour des champs et de l’importance des saisons   
 

- Itinéraire technique d’une culture (semis et récolte) 
o Le blé du semis à la récolte et atelier fabrication de pain (de septembre à mars)  

▪ Le gluten  
▪ L’amidon  
▪ Utilisation de levure  

o Le lin du semis à la récolte avec atelier sur le fil (bactéries champignons)  
- Besoin de la plante pour pousser  
- Les engrais, les produits phyto sanitaires  
- Les débouchés alimentaires et non alimentaire  
- Le verger en automne et atelier fabrication de jus de pomme  



 
 
 

Le développement durable 
 

- Évolution de l’agriculture et des techniques agricoles (rappels sur l’évolution de l’agriculture : bio, 
extensive, intensive, raisonnée, respectueuse de l’environnement à l’agriculture durable 

- Définition de l’agriculture durable  
-  

 
L’environnement : 

 
Ville/campagne/forêts, interactions, influences et constitution du paysage 

  Les bandes enherbées, les engrais verts, les noues et les fascines 
  Les responsabilités de l’homme face à l’environnement 
  L’aménagement du territoire 
  Le clos masure histoire et sauvegarde  
 
 

Les métiers découlant de l’agriculture 
 
Orientation après 3ème  

   
 
 
   
  
 
Aménagement du territoire en zone péri urbaine  
 
 

 
 


