
 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées aux MATERNELLES 

 

1. Visite de la ferme le matin : 

Découverte des animaux dans leur milieu de vie et soins  

 Les enfants pourront nourrir les animaux et les caresser.  

 Apprentissages : découverte de chaque animal (vocabulaire spécifique à la famille, habitat, 

alimentation, fonction dans la ferme, …) ; approche sensorielle et contact direct avec les 

animaux. 

 

2. Les activités pour l'après-midi : 

a) A la rencontre des animaux de la ferme : 

1. Jeu synthèse sur les animaux  

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

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

 Activité adaptée à l’âge : pour les plus jeunes, sous forme d’images. 

 

2. Démonstration de traite manuelle 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : traire une vache à la main ; reclasser 
chronologiquement les images du chemin du lait. 

 Apprentissages : Fonctionnement de la machine à traire ; chemin du lait de la vache jusque 
dans le frigo de la maison ; vidéo de la traite à la machine. 
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3. Promenade en tracteur 

 Les enfants pourront se promener dans un char à banc afin d’aller voir les vaches en prairie 
(la plupart du temps ; parfois les chevaux et/ou chèvres suivant les prairies accessibles) . Ils 
peuvent descendre et caresser les animaux à un certain moment. 

 Activité réalisable de mars à octobre en fonction de la météo 

 

4. Carte d’identité de la vache (sanitel) 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : réaliser une carte Sanitel d’un veau en 
replaçant les différents éléments d’identité au bon endroit (numéro de la mère, date de 
naissance)  

 Apprentissages : comprendre pourquoi on fait des cartes Sanitel (traçabilité de la bête de 
l’étable à l’assiette) ; « comparaison » avec une carte d’identité humaine. 

 

b) Apprendre avec ses sens : 

5. Activités sur les 5 sens 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : reconnaissance d'objets de la ferme et faire 

correspondre au bon animal pour la vue (ou parties d'animaux en photos en DS); 

reconnaissance des objets dans les boîtes sensorielles (toucher, odorat) ; reconnaissance 
des bruits de la ferme ; reconnaissance par le goût des produits de la ferme. 

 Apprentissages : associer les sensations par les sens aux objets et produits existants dans 

l’exploitation agricole. 

 

6. Atelier du goût  

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : goûter les différents produits laitiers de la 
ferme ; goûter d’autres aliments.   

 Apprentissages : sentir la différence entre le lait entier et écrémé, entre le yaourt nature, 
sucré et fraise ; sentir la différence entre le sucré et le salé, goûter le fromage et le beurre.  

 

7. Le toucher 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : toucher des objets cachés afin de deviner ce 

que c’est : (poils, plumes, graines « de poule », fer à cheval, …) avec images pour les plus 
petits afin de montrer s’ils ne savent pas verbaliser.  

 Apprentissages : reconnaissance des objets par le toucher (cachés dans des boîtes) et 

verbaliser les sensations ressenties ;  

 

 

 



8. La vue : 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : Classer les photos de parties du corps sur le 
panneau de l’animal correspondant : poils, plumes, sabot, corne, crête, …  

 Apprentissages : reconnaissance des animaux par rapport à un ou plusieurs détails afin 
d’effectuer des comparaisons et similitudes. Activité adaptée à l’âge. 

 

9. Parcours pieds nus : 

 Les enfants devront : marcher dans des pneus contenant des matières différentes et en 
nommer certaines. 

 Apprentissages : noms des matières, verbaliser ses sensations (+ dur, + mou, ça fait «  mal », 
c’est doux, ça pique)  

 Terre, sable, paille, foin, grains de maïs, grains de froment, cailloux, poils, plumes, bois, …  

 

c) La ferme, source de notre alimentation : 

10. Le chemin  

a) du lait au beurre (0,5€ par enfant) 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : 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 ? 

 

b) du lait aux produits laitiers (0,5€ par enfant) 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : dégustation des différents produits ; mise en 
pot d’un yaourt par enfant pour retourner à la maison. 

 Apprentissages : étapes de la fabrication des yaourts et des fromages par panneaux-photos. 

 

c)  du lait à la crème glacée (0,50€/enfant) 
 Niveau : DS 
 En 2 parties : réalisation du mix le matin et mise en sorbetière l'après-midi. 
 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : réalisation de la recette, découverte des 

ingrédients ; dégustation 
 Apprentissages : ingrédients, étapes de la fabrication, explications de la sorbetière, ...  

 

 

 



d)  Le chemin de la pomme de terre au chips (0,5€ par enfant) 

 Niveau : DS 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : laver, éplucher et couper les pommes de 

terre ; réalisation de la recette (certaines parties sont individuelles, d’autres sont 
collectives) ; dégustation. 

 Apprentissages : étapes de la fabrication ; cuisiner. 

 

e)  Le chemin du blé au pain (0,5€ par enfant) 

 En 2 parties : réalisation du pain le matin et cuisson l'après-midi. 
 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : Moudre les grains de froment pour obtenir la 

farine à l’aide d’un moulin à café, réalisation de la recette, découverte des ingrédients ; 
 Apprentissages : ingrédients, étapes de la fabrication, ... 

 
 

11. Réalisation de crêpes (0,5€ par enfant) 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : ils devront « lire » la recette et la réaliser 

ensemble ; dégustation de la réalisation. 

 Apprentissages : Origines des différents produits, lire une recette et respecter ses étapes ; 
collaborer ; … 

 

12. A quoi sert la ferme ? 

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : Associer les produits finis à leur matière 

première et séparer ce qui vient des animaux et ce qui vient des cultures ; en ajoutant 
également un peu le non-alimentaire : la laine, le coton, …  

 Apprentissages : montrer aux enfants l’importance de l’agriculture dans la vie  : 

alimentation, élevage, produits laitiers, cultures, utilité des différents animaux,  … ; d’où 
viennent les aliments qu’ils mangent ?  

 

d) Bouger, c’est bon pour la santé : 

 

13. Parcours de psychomotricité dans la paille  

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : grimper sur les ballots ; ramper sur et sous les 
ballots ; sauter dans les pneus et passer dedans ; marcher sur une planche, … 

 Apprentissages : psychomotricité ; respect des autres ; confiance en soi, …  

 

 

 



14. Parcours « aventure » :  

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : sauter dans les pneus et passer dedans ; 

marcher sur un tronc d’arbre, escalader un talus de terre et y descendre comme au 
toboggan, descendre par la tyrolienne 

 Apprentissages : psychomotricité ; respect des autres ; confiance en soi, …  

 Parcours avec des éléments naturels donc cela dépend de la météo. 

 

15. Jeu de piste : puzzles 

 Jeu de piste avec à chaque endroit de la ferme des pièces de puzzle cachées (nombre 

adapté à l'âge). En reformant le puzzle, les enfants voient la photo d'un autre endroit de la 

ferme (où se cache le puzzle suivant). Au dernier endroit se trouve un trésor (bonbon s ou 

petits gadgets) 

 Buts pédagogiques : collaboration ; apprendre par soi-même en cherchant les réponses ; se 
souvenir des explications du matin. 

 

16. Jeu de piste : photos 

 Jeu de piste avec à chaque endroit de la ferme une photo d’un autre endroit de la ferme 
(où se cache la photo suivante). Au dernier endroit se trouve un trésor (bonbons ou petits 
gadgets) 

 Buts pédagogiques : collaboration ; apprendre par soi-même en cherchant les réponses ; se 
souvenir des explications du matin. 

 

17. Jeu de l’oie : 

 DM-DS  

 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : Par petits groupes, ils lanceront le dé et iront 

aux endroits indiqués dans la ferme (pas très éloignés) regarder l’image correspondante au 
nombre obtenu.  Ils pourront avancer leur pion sur le plateau après avoir donné la bonne 
réponse à l’adulte. 

 Apprentissages : vocabulaire des animaux, objets et produits de la ferme ; jeu en équipe, 

amusement. 

 

e) Cultures et environnement  

 

18. Plantation d’une fleur ou d’un légume par enfant et besoins de la plante 

(1€ par enfant) 
 Choix possibles : une graine de fleur, un légume (cresson, haricot, …) 



 Les enfants réaliseront les tâches suivantes : après les explications, chaque enfant prend 

son matériel et réalise sa plantation. Il notera son prénom sur le pot et l’e mportera à la fin 
de la journée. 

 Apprentissages : cycle de la fleur ou du légume ; besoins de la plantation (eau, lumière, 

nourriture) par débat et expériences à ramener en classe pour voir si les plantes ou 
légumes poussent de la même manière sans eau, sans lumière ou sans terre. 

 

19. KamishibaÏ sur les déchets + impact des déchets dans la nature 

 Les enfants écouteront l’histoire qui parle d’une vache allant se promener partout dans la 
nature et qui rencontre à chaque fois des personnages vivants dans de beaux paysages 

mais pollués de déchets. 

 Petit débat sur l’impact des déchets dans la nature pour les animaux  

 Enlever les déchets de la prairie (panneau à scratchs)  

 Durée de vie des déchets par panneau (adapté à l’âge)  

 

 

Plan de la journée à la ferme :  

9h-9h30 : Arrivée et explication des règles 

9h30-12h00 : Visite de la ferme et soins aux animaux avec pause collation 

12h00-13h00 : Repas et air de délassement 

13h00-15h00 : 2 ateliers 

      Retour 

 

 

Si le groupe se compose de + de 30 enfants, il sera divisé en 2.  

Les 2 groupes peuvent choisir des activités différentes. 

 

 

 

 

 

 

 



Veuillez me renvoyer cette feuille complétée : 

Ecole : Nombre d'enfants : Date de la visite :  

2 choix pour une journée complète 

Activités en maternelle Groupe 1 Groupe 2 

1. Jeu synthèse     

2. Démonstration de traite     

3. Promenade en tracteur     

4. Carte d’identité de la vache     

5. Activités sur les 5 sens     

6. Atelier du goût     

7. Atelier du toucher     

8. Atelier de la vue     

9. Parcours pieds nus     

10. Le chemin (0.50€ par enfant)   

     a) du lait au beurre     

     b) du lait aux produits laitiers     

     c) du lait à la crème glacée (DS)     

     d) de la pomme de terre aux chips (DS)     

     e) du blé au pain     

11. Réalisation de crêpes     

12. A quoi sert la ferme ?     

13. Parcours de psychomotricité dans la paille     

14. Parcours « aventure »     

15. Jeu de piste : puzzles     

16. Jeu de piste : photos     

17. Jeu de l’oie     

18. Plantation :   

a) D’une fleur     

b) D’un légume     

19. Kamishibaï sur les déchets     



 


