THEME PRINCIPAL

Cultiver en pays calcaire :
les prairies du Revermont
pour produire du fromage

Liens entre les
caractéristiques d'un
territoire et les
productions agricoles
qui s'y sont développées

PUBLICS
CIBLES

Animation
16.1
 en classe
 à la ferme
 autre :
Commune de
Drom

Scolaires : CE2 au CM2, et Collège
Centres de loisirs

OBJECTIFS

−
−
−

Parcourir un sentier en (moyenne) montagne
Lire et comparer des paysages
Observer des échantillons de roche

−

Comprendre comment les hommes ont adapté leurs modes de
productions aux conditions de l'environnement local

−

MOYENS MATERIELS

Goûter différents fromages de qualité et expliquer leurs différences par le
lien à l’environnement
A fournir
Fournis par les intervenants
Chaussures pour la randonnée (bonnes
baskets au minimum) + sac à dos contenant
les vêtements adaptés au temps (casquette
et/ou imperméable et/ou gourde d'eau…)
Crayon à papier & gomme

DUREE

Photos plastifiées
échantillons de roche à observer
Fromages
Fiche pour prise de note, dessin
planchettes
Carte IGN du secteur (si besoin)

3h00 (hors temps de déplacement jusqu'au site et retour en bus)

DEROULEMENT
Randonnée accompagnée entre le magnifique point de vue des Conches,
pour visualiser/opposer plaine de Bresse et montagnes du Jura, et le village
de Drom, à la découverte du paysage du Revermont et l'une de ses activités
agricoles emblématiques : les pelouses sèches pour l'élevage bovin et la
production de fromages.
A partir d'observations dans le paysage et les apports d'autres outils
pédagogiques, les enfants découvriront les liens existants :
-

entre les caractéristiques d'un environnement donné (ici les roches
calcaires du paysage karstique : relief, sous-sol, sols) et les productions
agricoles locales (ici les fromages et tout particulièrement l'AOC Comté)

-

et réciproquement, comment les activités humaines peuvent influer sur
l'environnement (pollution des eaux ou préservation de leur qualité, selon
le mode de production).
Dégustation de fromages de qualité (différents types et âges), échanges de
points de vue et explications pour asseoir les acquis.

INTERVENANT

COUT DE LA PRESTATION

REMARQUES

AGEK - Emmanuel HYVERNAT
363 route du Belvédère – Romanèche
01250 HAUTECOURT-ROMANECHE
06 28 32 50 38 / 04 41 51 81 19
agek.contact@orange.fr

228 € TTC par séance

Entre mars et novembre
(on ne pourra pas forcément
voir d'Orchidées)

Reproduction uniquement sur autorisation écrite

Au-delà du bassin de vie de
Bourg-en-Bresse, frais
kilométriques sur devis
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