
Thèmes:

 Environnement

 la production et la transformation de 

la matière

 Les pratiques agricoles au service 

de l’alimentation Humaine

 Transformation biologique de la 

matière

 La biodiversité



L’ENVIRONNEMENT

De quoi est constitué l’environnement d’une ferme ?

Quel est l’influence de l’homme sur le paysage rural et sur son 
peuplement?

Interdisciplinarité: Mathématiques (surfaces, plans parcellaires ….)
Géographie (localisation influence météo

A la ferme, au rythme des saisons, vos élèves pourront 
apprendre ou approfondir par divers ateliers, observations et 
échanges des notions de SVT, géographie, éducation civique, 
mathématiques, français…

Nous proposons des visites préparées à l’avance avec les professeurs, afin d’ élaborer un projet
pédagogique pluridisciplinaire en lien les programmes points de la visite à accentuer, manipulations
envisageable, travail sous formes de taches complexes…

LA PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE

Quels sont les besoins nutritifs des animaux et végétaux produits sur la 
ferme ? 

Que devient, dans la sol la matière produite par les êtres vivants? 

Interdisciplinarité:  Mathématiques: (calcul de rendement, pourcentages, 
construction et lecture de graphique) 
Education civique: (développement durable, traitement et          
utilisation des déchets). 
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Voici quelques exemples de thèmes en lien avec le programme de SVT abordés 
lors de votre visite
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LES PRATIQUES AGRICOLES 
AU SERVICE DE L’ALIMENTATION HUMAINE

Comment produire en quantité et en qualité des    
aliments en respectant la santé de l’homme et 
l’environnement ?

TRANSFORMATION BIOLOGIQUE DE LA MATIERE

Comment la farine est-elle transformée en pain ? 

Comment le lait est – il transformé en yaourt ?

Interdisciplinarité: Technologie (la commercialisation d’un produit, l’emballage) 
SVT et chimie: mise en place d’expériences
Arts plastiques: dessins mise en œuvre de votre vision des                      

choses

LA BIODIVERSITE

Comment reconnaitre et identifier différentes espèces 
animale et végétale ?

Interdisciplinarité Français construction d’une fiche 
d’identification d’ êtres vivants

Une visite à la ferme pour permettre à vos 
élèves d’apprendre autrement!
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Collégiens, 
déjà citoyens dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au self.

Visite exploitation Fabrication de farineLa culture du blé

Chimie: expérience
SVT: observation au microscope et expériences

Arts plastiques: dessins d’une croute de pain a partir du 
texte de francis ponge « le partis pris des chose » le pain, 
mise en œuvre de votre vision d’une tranche de pain

Activités fabrication du pain

Dégustation de pain et un verre de lait


