
C.BERNAIN CPC Villeurbanne Nord        F.LUCAS Responsable « Ferme pédagogique »

Pour quels apprentissages ?
VISITER UNE FERME : CYCLE 2

ESPACE
TEMPS Enregistrer les bruits de la ferme

Ecouter l’enregistrement, décrire les
différentes phases de la visite
Créer l’ambiance de la visite avec la
voix, des instruments simples
Jeux de mimes, déplacements à la
façon des animaux, création de danses
Reproduire par dessin
Illustrer le récit de la visite par une
série de dessins, photos ou film
Réaliser une production plastique avec
des éléments naturels ramenés de la
ferme

SCIENCES ET
TECHNIQUES

Comprendre l’utilisation des outils de la ferme
Découvrir les modes de déplacements,
d’alimentation des animaux de la ferme
Comparer le cycle de vie d’un animal et d’une
plante : élevage en classe, plantation, jardinage

Etudes thématiques :lait, pain, réalisation de
yaourts, pain . . .

ACTIVITES
MATHEMATIQUES

Calculer les rations
journalières mensuelles, les
productions, les surfaces
Compter les animaux, ranger
par caractéristique
Comparer par ordre de
grandeur
Mesurer...
Utiliser les quadrillages pour
se repérer sur un plan
Reproduire un plan, un dessin
réaliser le plan de la ferme

E.P.S.
AGIR Jeux de pleine nature.

Randonnées
Courses d’orientation

ECRITURE

ORAL
S’exprimer correctement pour

LECTURE

Créer des poésies
Tenir un lexique des mots
nouveaux découverts lors
des visites

Ecrire un texte bref
répondant à des
consignes claires

Résumer des textes lus,
récits, anecdotes
entendues

Tenir compte des
contraintes :
présentation, écriture,
syntaxe

Créer des légendes,
expliquer des plans,
dessins, photos

Réaliser un reportage
pour le journal scolaire
et autre supports. (TIC)

Rédiger une lettre : prise de contact avec l’exploitant, Correspondance

Formuler une idée
Relater, décrire, questionner
Porter une appréciation
Organiser ses propos
Raconter le déroulement de la
visite
Commenter des documents,
photos
Résumer une histoire écoutée
Prendre place dans un
dialogue

Rechercher de la
documentation, des
ouvrages sur le monde
rural et agricole

Donner après lecture
les renseignements
désirés

Utiliser la B.C.D, la
bibliothèque locale

Résumer un texte

Présenter un ouvrage sur la ferme

MAITRISE DU
LANGAGE

EDUCATION
ARTISTIQUE

Respecter les règles
d’hygiène
Définir et expliquer les
règles à suivre lors de
visites : dans la rue, le
car, à la ferme
Respect de
l’environnement : plantes,
animaux, propriétés

VIVRE
ENSEMBLE

Utilisation d’un vocabulaire précis
Comparer des paysages.
formes, végétation, habitation

Organiser chronologiquement les différentes
étapes d’une journée, les rythmes : mensuel,
saisonniers /nature des travaux

Repérer l’exploitation sur un
plan, une carte.
Utiliser un plan

Evoquer des modes de vie plus anciens : outil –
façon de travailler
Vestiges - ruines

Observation du temps :
météorologie

Retracer l’histoire de la ferme

DECOUVRIR LE
MONDE

ECRIT


