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Animation 
5.1 

THEME PRINCIPAL 
Les circuits de 
commercialisation et 
leurs impacts 
Notion de circuits courts 

La route de l’œuf  en classe 
 à la ferme 
����  autre 

PUBLICS 
CIBLES  Scolaires : Du CE2 au CM2 

OBJECTIFS 
 

- Prendre connaissance des possibles circuits de commercialisation des produits 
alimentaires et mesurer leurs impacts sur l’agriculture et l’environnement. 

- Prendre conscience de sa manière de consommer en s’identifiant comme acteur 
dans ce processus. 

 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Télévision, lecteur DVD  
Tableau suffisamment grand 

Fournis par les intervenants 
Images et figurines représentant les acteurs du 
circuit et les œufs.  
Film 

DUREE 2h00 

DEROULEMENT 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Temps d'accueil. 

Explication et mise en place de l'animation (déterminer ensemble le cheminement d’un œuf 
qui est arrivé dans le frigo). 

Echanges autour de la provenance (achat) de l'œuf (supermarché, supérette, épicerie, ferme 
…). 

Echanges autour du lieu de fabrication de l'œuf. 

Echanges autour des intermédiaires (transporteurs, grossistes). 

Déterminer ensemble le prix de chaque étape de commercialisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Echanges autour du coût environnemental (quels impacts aura ma boîte d'œufs à chaque 
étape du système ?) : gaz à effet de serre, électricité, eau… 

Réflexion avec les enfants sur les façons d'améliorer le système (différence entre somme 
payée par le consommateur et celle perçue par le fermier et impact sur l’environnement). 

Diffusion d'un film montrant le parcours d’un œuf de la ferme de l’Âne Eria jusqu’au 
consommateur en passant par un magasin de producteurs. 
 
On aborde les notions de vente directe, de circuits courts, d'intermédiaires. 

L’animateur dit alors qu’il est « dans la vie » un acteur de ce système : le fermier. 

S’il reste du temps, on peut aborder le tamponnage de l’œuf correspondant à son mode de 
production. 

INTERVENANTS 
 

Sébastien PERRET et Anthony 
JACQUEMARD  
Laneria  
39160 VAL D'EPY 
06 82 87 09 12 
anim@fermedelaneeria.fr 
 

COUT DE LA PRESTATION  
 

150 € TTC par séance 
(max. 30 enfants) 
 
Au-delà du bassin de vie de Bourg-
en-Bresse, frais kilométriques sur 
devis 

REMARQUES 
 

Dans le prolongement, possibilité 
de visiter la ferme de l’Ane Eria 
Fiche 5.2 
 
 

 


