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Animation 
4.1 

THEME PRINCIPAL 
Découverte de la ferme 
Elevage de porcs 
Lien production-alimentation Du maïs au jambon ����  en classe 

 à la ferme 
����  autre 

PUBLICS 
CIBLES  Scolaires : Du CP au CM2  

OBJECTIFS 
 

- Connaître les différentes étapes de la vie du porc de sa naissance au départ 
de la ferme. 

- Approfondir le vocabulaire autour du cochon. 
- Reconnaître les céréales utilisées pour l'alimentation du cochon (graines et 

plantes). 
- Savoir différencier des produits alimentaires contenant ou non du porc. 

 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées à la ferme. 
Feuilles et crayon pour chaque enfant. 
 

Fournis par les intervenants 
Les objets nécessaires pour les différents jeux ou 
animations 
 

DUREE 2h00 - 2h30 

DEROULEMENT  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Présentation de la ferme et de ses « habitants » 
Rappel des consignes à respecter durant la visite 
 

Jeu sur les expressions de la vie courante avec le mot cochon 
 

Découverte des verrats et des truies dans la verraterie et notions sur la reproduction 
 

Retour à l'accueil pour parler de l'alimentation du cochon 
 

En groupe (groupe de 10 à 15 enfants)  puis inversion des groupes 
Groupe 1 : jeu sur la reconnaissance 
des céréales  et les plantes dont elles 
sont issues, visite de la maternité 

Groupe 2 : animation sur le thème du 
cochon adaptée suivant le cycle des 
enfants (histoire, vidéo, dessins, calculs)  

 

En classe entière : 
Découverte des porcs en plein air, de leur habitat 
Observation d'un champ de céréales et explications sur la culture, l'utilisation des 
fumiers et lisiers des animaux 
 

Activités :  
- Égrenage par les enfants d'épis de maïs et nourrissage des cochons 
- Jeu sur le vocabulaire autour du cochon 
 

Pour le cycle 3 explications sur l'entretien du paysage avec l'utilisation et la 
transformation du bois pour chauffer la ferme  
Découverte des porcelets en post sevrage et des soins apportés aux animaux 

 

Retour à l'accueil pour le jeu des paniers et aborder l'utilisation de la viande de porc 
 

Remise d'une photo souvenir des cochons 
 

INTERVENANTS 
 

Anne Marie et Jean Noël GIROUD 
99 route du moulin de Bruno  
La Sarrée 
01340 FOISSIAT 
06 74 62 87 06 
j-noel.giroud@wanadoo.fr 

COUT DE LA PRESTATION  
 

150 € TTC par séance  
(max. 30 enfants) 

REMARQUES 
 

Période de mise en œuvre de la 
prestation : à définir en 
concertation en fonction des 
mises bas 
 
 

 


