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Animation 
3.1 

THEME PRINCIPAL 
Elevage de volailles de 
Bresse 
Patrimoine culinaire 
Signe de qualité 
Consommation 

A la découverte  

de la volaille de Bresse 
 en classe 
����  à la ferme 
����  autre 

PUBLICS  
CIBLES  Scolaires : Du CP au CM2  

OBJECTIFS 
 

- Découvrir une production locale. 
- Appréhender la notion de qualité du produit. 
- Identifier les spécificités du produit et les traditions locales. 
- Savoir consommer le produit sous ses différentes formes. 

 
MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Vidéoprojecteur pour les photos 
 

Fournis par les intervenants 
Photos des différentes étapes d'élevage 
Jeu du toucher 
Signes de qualité (bagues, étiquettes, scellés) 
Si possible, apport de volailles vivantes (poulet ou 
poussin selon l'époque). 
 

DUREE 2h30 

DEROULEMENT  
 
 

 

 
Accueil, présentation. 
 
Définition de la volaille de Bresse (définition poulet, signes de reconnaissance, aire 
géographique précise) et historique de cette production (tradition, identité locale...). 
 
Conditions d'élevage en AOC (alimentation, durée de vie,...). Jeu du toucher (boîtes 
avec les différentes sortes d'aliments que consomme la volaille de Bresse). 
 
Comparaison avec les autres modes de production. 
 
Pour le cycle 3 : approche de l'impact de cette production sur l'environnement : 
importance du bocage bressan, la replantation de haies 
 
Les Glorieuses de Bresse : symbole de notre patrimoine (photographie, prix et plaques 
obtenus). 
 
Les habitudes de consommation de chacun : que mange-t-on dans une volaille ? 
Comment la cuisine-t-on ? A la maison ? A la cantine ? 
 
Distribution de livrets de présentation de la volaille de Bresse et cocotte en papier. 

INTERVENANTE 
 

Angèle HYON 
EARL LAMBERET Angèle et 
Raphaël 
Le Montcet 
01340 BEREZIAT 
04 74 51 18 93 
earllamberetangeleetraphael@orange.fr 
 

COUT DE LA PRESTATION  
 

160 € TTC par séance  
(max. 30 enfants) 
 
Au-delà du bassin de vie de Bourg-
en-Bresse, frais kilométriques sur 
devis 

REMARQUES 
 

 
 
 

 

 


