
Ateliers en classe par la Ferme du champ du loup 

1. Découverte de la poule et du lapin : 

 Observation 

 Confection des 2 cartes d‘identité  
 Comparaisons : poils, plumes ; ovipare, vivipare ; nombre de pattes 

 

2. Carte d’identité des animaux :  

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : reformer les cartes d’identité des 
animaux. 

 Apprentissages : vocabulaire spécifique des papas, mamans, petits, maison, 

nourriture, ovipare ou vivipare, empreintes, cris, poils ou plumes, nombre de 

pattes, taille par rapport à un enfant ; rôle de l’animal. 
 Ce jeu est adapté au niveau scolaire des enfants. 

 Sous forme de photos pour les plus petits à replacer sur la bonne carte.  

 

3. Le trajet du lait :  

 Visionnage d’une vidéo de la traite + explications des étapes.  
 Panneau sur le chemin du lait de la vache jusqu’au frigo de la maison.  
 Débat : quels autres animaux donnent du lait à leurs petits ? 

 

4. Les œufs : 

 Évolution du poussin dans l’œuf + éclosion photos et/ou vidéo 

 Autres animaux ovipares 

 Différentes cuissons et utilisations des œufs 

 

5. Origines des produits de tous les jours :  

a) Surtout maternelles mais peut se faire en primaire comme ça également 

2 façons de procéder : 

 Soit préparation de la visite au préalable : l’institutrice au coin rassemblement présente 
une boite tous les jours aux enfants 5 jours avant ma venue. 

o Un jour : une bouteille de lait + photo d’une vache 

o 2ème jour : une boite d’œuf avec une photo d’une poule  

o 3ème jour : un sac de graines de blé + photo champ de blé 

o 4ème jour : sucre + photo betterave 

o 5ème jour : crème fraiche + photo beurre 

 

 2ème façon : par ateliers découverte des différentes boîtes 

 Ensemble : discussion autour des différentes découvertes. 

 Réalisation de farine, (explications de la fabrication du sucre), du beurre et de crêpes 

avec tous les autres ingrédients. 

 

 

b) Les matières premières et produits finis : primaire 

Par images : classement des produits de tous les jours alimentaires ou non alimentaires 

(laine, coton, cuir, …) d’origine animale et végétale. 



 

6. Les 5 sens à la ferme : 

Reconnaissance d'objets de la ferme (ou parties d'animaux en photos en primaire) et faire 

correspondre au bon animal (vue) ; reconnaissance des objets dans les boîtes sensoriels 

(toucher, odorat) ; reconnaissance des bruits de la ferme ; reconnaissance de goûts des 

produits de la ferme. 

 

7. Fabrication de beurre  

 Réalisation des différentes étapes pour la fabrication du beurre (chacun peut 

emporter une mini-pièce de beurre) ; décoration du sachet. 

 Apprentissages : étapes de la réalisation du beurre ; que faut-il pour avoir du 

beurre ? de la crème ? du lait ? ; d’où viennent tous ces produits ? ; comment les 

obtient–on ? 

 

8. Fabrication de biscuits sablés ou pain  

 à voir avec l’école si four 

 Chemin du blé au pain 

 Recette du pain ou des sablés 

 Cuisson  

 

9. Les déchets : tris mais surtout impact sur les animaux lors de l’abandon 
des déchets dans la nature. 

 à partir de photos de différents paysages : campagne, mer, rues en « ville » où se 

trouvent des déchets, petit débat sur le fait que ce n’est pas joli, pas correct, pas 
propre. 

 Un panneau d’une prairie de vaches est alors installé. Les enfants viennent enlevés 
les déchets et les classer dans les différentes poubelles 

 Sensibiliser les enfants que cela peut être dangereux pour les animaux :  

o La faucheuse peut couper une canette en morceau. Ces morceaux peuvent 

ensuite se retrouver dans la nourriture des vaches en hiver. Si elle ne le voit 

ou ne le sent pas, elle peut avoir des problèmes graves à l’estomac.  

o Une chique sur une même photo qu’un morceau de pain  : montrer que les 

oiseaux ne font pas la différence, … 

o Pour les + grands, la durée que chaque déchet va mettre pour se 

décomposer. 

 

10. Pyramide alimentaire : 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : classer différents aliments au bon endroit 

dans la pyramide alimentaire.  

 Apprentissages : les différents « étages » de la pyramide alimentaire ; comparer les 

aliments importants à chaque repas et ceux qu’il faut éviter. Se rendre compte que tout 
ou presque vient de la ferme (différentes fermes : élevages, cultures, maraîchères, …) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Date : 

Heure : 

Ecole : 

Adresse : 

Niveau :  

Nombre d’enfants : 

Nom de l’enseignant : 
Numéro de téléphone : 

 

 Durée Prix par enfant Choix 

Découverte de la poule  

et du lapin 

1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

4€ o  

Les cartes d’identité  
des animaux 

1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

3€ o  

Le trajet du lait 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

3€ o  

Les œufs 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

4€ o  

Origines des produits 

a) Avec découverte  

des boites, fabrication 

de beurre et de crêpes 

 

2 périodes 

 

6€ 

 

o  

b) Matières premières  

et produits finis 

1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

3€ o  

Les 5 sens 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

4€ o  

Fabrication de beurre 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

4€ o  

Fabrication de pain 1 période (entre récréation 

et midi par exemple)  

+ cuisson 

5€ o  

Fabrication de sablés 1 période (entre récréation 

et midi par exemple)  

+ cuisson 

5€ o  

Les déchets 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

3€ o  

La pyramide alimentaire 1 période (entre récréation 

et midi par exemple) 

3€ o  

 

+ frais de km : 0,346€/km aller et retour de Lobbes à l’école. 
 

Le tarif est de minimum 50€. 
 

ASBL « L'école à la ferme » 

Ferme pédagogique du Champ du Loup 

Bottemanne Grace 0494/ 19 87 14 

14, rue du Champ du Loup 6540 Lobbes 

Info@lafermeduchampduloup.be 


