
Fiches pédagogiques de la ferme Bibane 

Cycle 3 

 

Atelier 1 : Du poussin à l’œuf  Durée : 1heure 

Activités Description Liens avec le 
programme 

Découverte des 
incubateurs, 
éclosion des 
poussins, mirage 
des œufs en 
chambre noire 

Les enfants observent les œufs dans les 
incubateurs, ils écoutent les poussins qui 
sont en train d’éclore, touchent les œufs. 
Reconnaissance des œufs en fonction des 
espèces (oies, cannes, poules) et des 
différentes races. 
L’animateur montre les différents stades du 
développement du poussin dans l’œuf.  

Science et 
technologie : 
- Décrire comment les 
êtres vivants se 
développent et 
deviennent aptes à se 
reproduire 
 
- Expliquer l'origine de 
la matière organique 
des êtres vivants et 
son devenir 
 
- Répartition des êtres 
vivants et peuplement 
des milieux 
 
- Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 
 
- Identifier des enjeux 
liés à l'environnement 
 
Français : 
- Écouter pour 
comprendre un 
message oral, un 
propos, un discours 
 
 
 

Manipulation des 
poussins  

Les enfants sont assis sur des petites 
chaises et chacun porte un poussin sur ses 
genoux. 

Nourrissage des 
animaux aux 
poulaillers  

Les enfants remplissent des petits seaux de 
maïs ou de blé, entrent dans les enclos et 
versent l’aliment dans les mangeoires, 
donnent de l’eau. 

Attrapage des 
animaux, 
observation et 
manipulation 

Les enfants aident l’animateur à attraper les 
différents animaux de la basse-cour (oie, 
dindon, poule, coq, canard…). Ils les 
touchent (les plus courageux peuvent les 
porter), observent différents aspects de leur 
anatomie et repèrent les différences et 
similitudes entre les espèces. Ils distinguent 
également les différentes races. Les enfants 
sont sensibilisés à l’existence de races 
anciennes qui font l’objet d’un plan de 
sauvegarde (poules gasconnes, dindons 
noirs du Gers …) 

Ramassage des 
œufs 

Les enfants rentrent un par un dans le 
poulailler, ramassent un œuf et le déposent 
dans un panier. Ils marquent les œufs et les 
mettent dans l’incubateur. 

Découverte des 
prédateurs de la 
basse-cour 

Les enfants observent des animaux 
naturalisés (renard, fouine, chevreuil, 
écureuil, genette), les reconnaissent et 
doivent repérer les prédateurs de la volaille. 
Les enfants observent également les 
différents pièges et leur fonctionnement. 



Atelier 2 : Le cycle de vie des mammifères de la ferme  Durée : 1heure 

Comme pour la basse-cour, dans cet atelier, les enfants découvrent des races anciennes et 

faisant l’objet d’un plan de sauvegarde (âne des Pyrénées, Poney landais, brebis landaises, 

porcs gascons, chèvres des Pyrénées, lapin chèvre). Ces notions sont abordées avec eux afin 

de les sensibiliser à l’importance de la sauvegarde de ces races pour notre patrimoine. 

Activités Description Liens avec le programme 

La reproduction A travers la découverte des 
différents mammifères présents 
sur la ferme (lapins, moutons, 
chèvres, ânes, chevaux, 
cochons), les enfants 
apprennent à différencier les 
sexes. Ils peuvent assister à la 
saillie d’une lapine ou d’une 
ânesse, si l’une d’elle est en 
chaleur.  

Science et technologie : 
- Expliquer les besoins 
variables en aliments de 
l'être humain ; l'origine et les 
techniques mises en œuvre 
pour transformer et 
conserver les aliments 
 
- Décrire comment les êtres 
vivants se développent et 
deviennent aptes à se 
reproduire 
 
- Expliquer l'origine de la 
matière organique des êtres 
vivants et son devenir 
 
- Répartition des êtres 
vivants et peuplement des 
milieux 
 
- Adopter un comportement 
éthique et responsable 
 
- Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 
 
Français : 
- Écouter pour comprendre 
un message oral, un propos, 
un discours 

L’alimentation Distribution aux animaux et 
reconnaissance des différents 
aliments (foin, céréales, maïs). 
Les enfants observent les 
mamelles chez les différentes 
espèces, ils observent les tétées 
des petits (agneaux, chevreaux, 
ânons, poulains).  Traite d’une 
ânesse ou brebis à la main. 

La mort de l’animal L’animateur explique la 
production de la viande, et 
présente les différents 
morceaux de la carcasse sur 
l’animal vivant (description et 
vocabulaire), notamment sur le 
porc. 
Une collection de crânes de 
différentes espèces est présente 
sur la ferme. Les enfants doivent 
essayer de reconnaitre les 
animaux à partir des crânes. 

 

 

 

 

 



Atelier 3 : « Apprentis âniers »  Durée : de 1heure à 1heure30 

 

Activités Description Liens avec le programme 

Découverte de 
l’âne  

Les enfants reconnaissent les 
sexes des ânes et leur état 
physiologique (jeunes, gestantes, 
suitées, grand-mères). 
Les enfants apprennent à mettre 
le licol aux ânes et les ramènent 
jusqu’à la barre d’attache et les 
pansent. 
L’animateur présente les 
différents rôles des ânes et les 
différentes races en France. 

Science et technologie : 
- Identifier différentes sources et 
connaitre quelques conversions 
d'énergie 
 
- Décrire comment les êtres 
vivants se développent et 
deviennent aptes à se reproduire 
 
- Expliquer l'origine de la matière 
organique des êtres vivants et 
son devenir 
 
- Adopter un comportement 
éthique et responsable 
 
- Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 
 
- Répartition des êtres vivants et 
peuplement des milieux 
 
- Adapter ses déplacements à des 

environnements variés 
 
- Décrire le fonctionnement 
d’objets techniques, leur fonction 
et leur constitution 
 
Education physique et sportive : 
- S'exprimer devant les autres par 
une prestation artistique et/ou 
acrobatique 
 
Français : 
- Écouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un 
discours 

Démonstration 
de traction 
animale 

L’animateur présente le matériel 
aux enfants (harnais, bride, 
traineau…) et fait une 
démonstration de la mise au 
traineau de l’âne. Les enfants 
montent sur le traineau. 
 

Parcours de 
maniabilité 

L’animateur prépare un parcours 
avec différent obstacles. Les 
enfants sont assis et passent un 
par un sur le parcours avec un 
âne tenu en longe, en respectant 
la consigne présentée par 
l’animateur.  
Les autres enfants encouragent 
celui qui passe. 

Balade  
Montée ou 
attelée 

Dans le cas de balade montée : 
chaque enfant fait un petit tour 
sur le dos de l’âne qui est tenu en 
longe par un adulte. 
 
Dans le cas de balade attelée : 
mes enfants montent deux par 
deux sur la voiture d’attelage 
tirée par l’âne qui est mené par 
l’animateur. 

 

 

 



Atelier 4 : « Apprentis vachers »  Durée : 1heure 

Cet atelier se situe à 300m de la ferme. Les enfants se déplacent à pied jusqu’à la 

stabulation. Cet atelier peut être couplé à l’atelier 5 « On part en rando avec les ânes !»  qui 

permet d’aller à la stabulation par un chemin plus long (environ 2km) avec les ânes. 

Activités Description Liens avec le programme 

Découverte des 
vaches au champ 

Les enfants vont chercher les 
vaches au champ. Ils 
apprennent à reconnaitre les 
différentes races (dont la 
Bordelaise qui est très 
menacée de disparition). Ils 
découvrent que l’herbe et 
cultivée et appréhendent 
l’alimentation de la vache 
(observation du ruminement 
et des bouses).   

Science et technologie : 
- Expliquer les besoins variables en 
aliments de l'être humain ; l'origine et 
les techniques mises en œuvre pour 
transformer et conserver les aliments 
 
- Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire 
 
- Expliquer l'origine de la matière 
organique des êtres vivants et son 
devenir 
 
- Répartition des êtres vivants et 
peuplement des milieux 
 
- Adopter un comportement éthique 
et responsable 
 
- Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 
 
- Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leur fonction et leur 
constitution 
 
Français : 
- Écouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un discours 
 

Présentation du 
cycle de 
production du 
lait 

L’animateur présente les 
bâtiments et le mode de 
production biologique du lait. 
Il le compare à la production 
conventionnelle. Les enfants 
apprennent d’où vient le lait 
et comment il est produit, à 
l’aide de panneaux 
pédagogiques. 

Traite des vaches L’animateur trait des vaches 
à la machine. Les enfants 
traient les vaches à la main, 
trempent les trayons. 
Présentation de la laiterie et 
du cheminement du lait. 

Visite et 
alimentation des 
veaux 

Les enfants donnent le lait 
aux veaux, peuvent se faire 
téter les doigts, les caressent, 
les touchent. 

 

 

 

 

 

 



Atelier 5 : « On part en rando avec les ânes ! »  Durée : 1heure à 2heure 

 

Les enfants partent marcher avec plusieurs ânes (en fonction du nombre d’enfants (1 

pour 4 enfants). L’itinéraire varie entre 2km (1h) et 4km (2h). 

L’itinéraire est repéré sur la carte au 25 millième (chemins, routes, bâtiments, églises, 

cours d’eau…). Les enfants lisent la légende et essaient de se repérer.  

Les ânes sont tenus par les adultes accompagnants et l’animateur. Ils portent le gouter, 

les vêtements de pluie et les enfants à tour de rôle. 

La promenade dans la campagne permet l’observation du paysage, des cultures, des 

bâtiments, des différentes espèces d’arbres, et parfois de la faune sauvage (chevreuils). 

Liens avec le programme : 

- Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage ; 

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des 

représentations ; 

- Adapter ses déplacements à des environnements variés ; 

- Adopter un comportement éthique et responsable ; 

- Identifier des enjeux liés à l'environnement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 6 : « La ferme, espace de jeu et de créativité »  Durée : 1heure 

Cet atelier permet aux enfants d’exprimer leur talent de créateurs. 

Activités Description Liens avec le programme 

Création d’un 
épouvantail 

Les enfants créent 
ensemble un épouvantail à 
installer sur la ferme, trace 
de leur passage qui restera 
en place au jardin ou au 
poulailler   

Arts plastiques : 
- Mettre en œuvre un projet artistique 
 
- Expérimenter, produire, créer 
 
Education physique et sportive : 
- Adapter ses déplacements à des 
environnements variés 
 
Science et technologie : 
- Adopter un comportement éthique et 
responsable 
 
- Identifier des enjeux liés à 
l'environnement 
 

Confection 
d’objets 
souvenirs 

Avec de trésors ramassés 
sur la ferme et quelques 
matériaux mis à leur 
disposition, les enfants 
pourront créer un souvenir : 
bracelet en laine de 
mouton, jouet de plantes, 
collier à plumes, petit âne 
en carton, … 

Jeux anciens Les enfants dépensent leur 
énergie lors de jeux 
« anciens » mais toujours 
très drôles : course en sac, 
tir à la corde, chamboultou, 
marelles, échasses, …  

Jeux des boites 
mystère 

Les enfants doivent toucher 
le contenu des boites 
mystère et deviner ce qui 
est enfermé à l’intérieur ! 

 

 

 


