FICHE ENSEIGNANT

AT E L I E R A N I M AU X D E L A F E R M E
Cet atelier pédagogique se propose de présenter aux élèves les différents animaux
d’élevage : leurs caractéristiques ainsi que les produits qui sont issus de leur exploitation
par l’homme. Il doit permettre une prise de conscience de l’origine des produits
alimentaires et objets du quotidien issus des animaux.
Objectifs pédagogiques
Apprendre aux enfants à connaître et reconnaître les animaux de la ferme. Quelles richesses apportent-ils à
l’éleveur ? Connecter de manière ludique et sensible les enfants au monde animal.
Durée
1h30 - 2h
Niveau
Cycle 1
Jauge
14 enfants
Déroulement
- Introduction de l’atelier avec un Kamishibaï (théâtre
d’images)
- Rencontre et nourrissage de quelques animaux du musée
- Commentaires et explications
Thématiques abordées
- La gestation
- La classification des animaux
- Le régime alimentaire des animaux
- Les produits issus des animaux

Ressources complémentaires
Dossier thématique "Le chemin du lait" à télécharger sur :
https://www.maisons-comtoises.org/outils-pedagogiques/
RÉSERVATION
Les ateliers scolaires sont disponibles sur réserva on les lundis, mardis,
jeudis et vendredis d’avril à juin et en septembre (hors période de vacances
scolaires).
Pour réserver merci de nous contacter au 03 81 55 20 17, ou par mail à
reserva ons@maisons‐comtoises.org ou u liser le formulaire de
réserva on.
Musée de plein air des Maisons comtoises, rue du Musée, 25360 Nancray
Tél : 03 81 55 29 77 / musee@maisons-comtoises.org
www.maisons-comtoises.org

FICHE ENSEIGNANT

CONFORMITÉ DE L’ATELIER AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
ATELIER ANIMAUX DE LA FERME

Cycle 1 : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Découvrir le monde du vivant : L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et
végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les
soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe. Commencer à adopter une attitude responsable en matière de
respect des lieux et de protection du vivant. Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.
Cycle 2 : Questionner l’espace et le temps

Explorer les organisations du monde
Identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et environnement

