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Animation 
6.3 

THEME PRINCIPAL  
Production du lait et 
fabrication des 
produits laitiers 
Agriculture biologique 

Ce que Marguerite mangera, 

tu en profiteras… ! 
����  en classe 
 à la ferme 
����  autre 

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

OBJECTIFS 
 

− Découvrir les animaux laitiers et l’origine des produits laitiers. 
− Aborder le fonctionnement d’une ferme en agriculture biologique. 
− Aborder le fonctionnement de l’organisme de l’animal pour produire du lait 

(reproduction, alimentation). 
− Comprendre l’importance de l’alimentation pour la santé de l’animal (Cycle 3). 
− Fabrication de certains produits laitiers (crème, beurre, fromages blancs). 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Porter une tenue et des chaussures 
adaptées à la ferme. 
 

Fournis par les intervenants 
Différents jeux 
Support pour le fonctionnement de l’organisme de 
la vache et des végétaux 
Matériel de fabrication. Matériel de dégustation. 

DUREE 
 

2h00 à 2h30 

DEROULEMENT 
 
 

 
 
 

1- Accueil et présentation de la ferme. 
 

2- Visite de la ferme :  

−−−− Présentation des animaux (vaches, chèvres) : leur habitat, leur 
« pharmacie » en Agriculture Biologique (AB), leur nourriture (boîtes 
mystères contenant les différents aliments). On abordera ici l’importance du 
choix de la nourriture des animaux par l’éleveur pour la santé de ses 
animaux et pour la qualité des produits laitiers. 

−−−− Notion du cycle de reproduction de la vache. Comparaison entre un élevage 
extensif et un élevage intensif. 

−−−− Approche du fonctionnement de l’organisme de la vache pour la fabrication 
du lait avec un support matériel. Lien entre le fumier et la nourriture des 
plantes (AB). 

−−−− Travail de la terre en AB pour cultiver les plantes. 
 

3- Visite de la salle de traite :  participation à la traite manuelle et explication du 
fonctionnement de la machine à traire. 

4- La transformation : 

−−−− Les grandes lignes des règles d’hygiène. 

−−−− Démonstration de la fabrication de la crème grâce à l’écrémeuse. 

−−−− Fabrication du beurre. 
 

5- Dégustation des produits de la ferme  : yaourts, lait pasteurisé, fromages 
blancs, comté. 

 

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  
 

160 € TTC par séance 
(max. 30 enfants) 
 

REMARQUES 
 

Possibilité d'adapter le 
programme sur une journée en 
ajoutant l'activité maraîchage 
(250€/journée). 

 


