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Animation 
6.2 

THEME PRINCIPAL 
Du lait au fromage 
L’élevage laitier 
Les produits laitiers et leur 
origine 
Education au goût 
 

Marguerite est dans le pré !  en classe 
����  à la ferme 
����  autre 

PUBLICS  
CIBLES  Scolaires : à partir du CP : primaire, collège 

OBJECTIFS 
 

− Découvrir le métier d’éleveur (traite, soins aux animaux). 
− Découvrir l’agriculture biologique. 
− Décrire l’origine des produits et la diversité des produits laitiers. 
− Découvrir le fonctionnement de l’organisme de l’animal pour comprendre la production 

de lait (notion de reproduction, alimentation, fabrication du lait par l’animal). 
− Découvrir le métier de fromager : la fabrication de certains produits laitiers (crème, 

beurre, fromage, yaourts…). 
− Mobiliser ses sens pour déguster des produits. 

 

 
MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
 
Matériel de dégustation. 

Fournis par les intervenants 
Différents produits laitiers à faire déguster (fromages, 
laits, crèmes, beurres, yaourts). 
 

DUREE 1h30 

DEROULEMENT 
 
 
 

 
 
 
 

 
1- Prise de contact - Présentation de la ferme. 

 
2- Présentation de la journée de l’éleveur et des animaux. 
 

3- Listing de l’ensemble des produits obtenus à partir d’une vache (y compris viande, cuir, 
etc…). Carte des fromages. 

 
4- Présentation de la production du lait par la vache en agriculture biologique. 

 
5- Fabrication de la crème, du beurre, des fromages et du yaourt. Pour les plus grands, nous 

pouvons aborder la composition des produits laitiers et leurs apports nutritionnels. 
 

6- Dégustations des produits laitiers. 
 

7- Synthèse de la séance. 
 
 

 
 
 
 
 

INTERVENANTE 
 

Laurence FAUVRE 
Les Jardins de Marguerite 
693 routes des villages - Perroï 
01250 HAUTECOURT ROMANECHE 
06 14 76 03 24 
laurence.fauvre@laposte.net 
 

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 
 

Cette animation peut faire suite à la 
visite de la ferme (Fiche 6.3). Dans ce 
cas, le travail sur l’animal pourra servir 
de rappel des connaissances vues sur 
la ferme. 

 

 


