Plateforme didactique
de l‘agriculture
Du sol à l‘assiette : supports didactiques images,
vidéos et idées d‘excursions pour partir à la découverte
de l‘agriculture et de l‘alimentation.

agriscuola.ch

Expériences
L’école à la ferme
En corrélation directe avec le
Plan d’études romand (PER),
L’école à la ferme permet
aux élèves des cycles 1 à 3
d’exercer, sur le terrain et
par le biais d’expériences
pratiques, de nombreuses
matières scolaires.
L’école à la ferme fait partie du
réseau EDD des intervenants
externes d’éducation21.
Les différents modules de la
série « Le chemin » contiennent
des informations spécifiques
et des instructions sur les activités pratiques de L’école
à la ferme ainsi que des fiches
de travail à photocopier.
Continuellement complétés
et élargis, les différents chemins sont des éléments du
classeur didactique de L’école
à la ferme et peuvent être
commandés ou téléchargés
sur le site internet
www.ecolealaferme.ch.

Posters
didactiques
La série de poster
« En visite… »
décrit, de façon à la fois
ludique et précise, le travail
des paysans suisses.
Chaque poster comprend
au recto un grand dessin
illustrant avec humour le
thème choisi et au verso
des informations, jeux et
exercices.
Thèmes
Les éleveurs de volaille
Les producteurs de lait
Les fromagers
Les producteurs d’énergie
Les producteurs de baies
La sécurité à la ferme
Le pays des herbages et
des vaches mères
et beaucoup plus …
Public : classes du 2ème cycle
primaire (HarmoS)
Format : fermé A4 – ouvert A1

ecolealaferme.ch

Autres matériels didactiques
et sources d‘informations
Lait et produits laitiers :
swissmilk.ch/ecole
Matériel destiné à tous les
niveaux scolaires sur les
thèmes de l‘alimentation,
du lait et du gaspillage alimentaire. Fiches de travail,
e-learning, films éducatifs
et contenu pour une
semaine de projet.
Pommes de terre :
patate.ch
Matériel scolaire, recettes
pas à pas, suggestion de
bricolage et concours
pour les écoles sur le thème
de la pomme de terre.

Fruits :
swissfruit.ch/fr/ecoles
Matériel scolaire sur tout
ce qui a trait aux fruits
suisses. Jus de pomme
gratuits pour les courses
d’école et distribution
de pommes à la récréation.
Céréales :
painsuisse.ch/
publications
Matériel scolaire imprimable,
recettes et dossiers thématiques sur les thèmes
des céréales, de la farine et
du pain.

Viandes :
viandesuisse.ch

Huile de colza :
colza.ch

Fromages :
fromagesuisse.ch

Oeufs et volailles :
gallosuisse.ch

Légumes :
legumes.ch

Sucre :
zucker.ch/fr/sucre-suisse

