
Matériel didactique  
de l’agriculture
 Des possibilités d’apprentissage pour différents niveaux

Affiches didactiques Page 2

20257 Le potager gratuit

20265 Le verger gratuit

20291 Les grandes cultures gratuit

20292 Prairies et pâturages gratuit

20293 Les animaux gratuit

20295 Les abeilles gratuit

20296 Le jardin aromatique gratuit

20297 Les vaches en Suisse gratuit

20298 Les vignobles romands gratuit

Posters didactiques  Page 2

20376F En visite chez les maraîchers gratuit

20377F En visite chez les éleveurs de volaille gratuit

20379F En visite chez les producteurs de lait gratuit

20380F En visite chez les fromagers gratuit

20381F En visite chez les producteurs de céréales gratuit

20382F En visite chez les producteurs de pommes de terre gratuit

20390F En visite chez les apiculteurs gratuit

20391F En visite chez les producteurs d’énergie gratuit

20395F En visite chez les arboriculteurs gratuit

20396F En visite chez les producteurs de baies gratuit

20400F En visite chez les éleveurs de porcs gratuit

20401F En visite chez les hommes du bois gratuit

20402F En visite à la sucrerie gratuit

20412F En visite chez les chevaux de nos fermes gratuit

20415F En visite chez les producteurs de champignons gratuit

20416F En visite chez les éleveurs de chèvres gratuit

20417F En visite à la bergerie gratuit

20434F En visite à la ferme en toute sécurité gratuit

20500F En visite chez les viticulteurs gratuit

Brochures Page 3

20001F Poules, coqs et poussins – 16 pages gratuit

20003F La forêt suisse – 12 pages gratuit

20010F Vaches et veaux – 20 pages gratuit

20028F Du lard et du cochon – 16 pages gratuit

20036F Tout savoir sur le lait – 24 pages gratuit

20044F Fruits et baies – 16 pages gratuit

20060F Moutons et chèvres – 20 pages gratuit

20184F Les cultures végétales – 20 pages gratuit

20206F Les céréales suisses – 16 pages gratuit

20249F Les légumes – 20 pages gratuit

20273F Vignobles en Suisse – 16 pages gratuit

20281F La pomme de terre…de toute manière! – 16 pages gratuit

20303F Les chevaux – 16 pages gratuit

20304F Le goût de l’exotisme – 20 pages gratuit

20372F En harmonie avec la nature – 16 pages gratuit

20392F Les abeilles – 16 pages gratuit

20403F De la betterave au sucre – 20 pages gratuit

Mini-brochures  Page 3

10298F La cuisine au four – 62 pages gratuit

10335F La cuisine d’été – 58 pages gratuit

10336F La cuisine d’hiver – 58 pages gratuit

10338F Les bonnes soupes – 64 pages gratuit

10339F Les salades suisses – 36 pages gratuit

10353F Les pommes suisses – 52 pages gratuit

20404F Manger futé – 40 pages gratuit

20405F Saveurs en toute saison – 52 pages gratuit

20410F Le miel suisse – 28 pages gratuit

20419F Le Brunch suisse – 66 pages gratuit

10299F En phase avec le climat – 52 pages gratuit

20350F Labels alimentaires suisses – 46 pages gratuit

20411F Vive l’agriculture suisse – 44 pages gratuit

20394F Bien vivre ensemble à la campagne ! (dépliant) gratuit

Jeux et coloriages Page 3

10686F Horaire de l’écolier gratuit

130644F Biquet & Biquette à la ferme – 36 pages gratuit

20344F Une visite à la ferme, cahier à colorier – 16 pages gratuit

Dossiers pédagogiques – L’école à la ferme Page 4

1074 A la découverte de la ferme – 31 pages 15 CHF

1078 Le chemin des fruits – 20 pages 8 CHF

1079 Le chemin des légumes – 20 pages 8 CHF

 1077 Le chemin des céréales – 16 pages 8 CHF

 1076 Le chemin de la viande – 22 pages 8 CHF

1080 Le chemin de l’œuf – 16 pages 8 CHF

 2004 Le chemin du sol – 40 pages 10 CHF

 1081 Le chemin de la laine – 17 pages 8 CHF

 1082 Le chemin de la pomme de terre – 32 pages 10 CHF

 1083 Le chemin du miel – 23 pages 8 CHF

 1084 Le chemin de la biodiversité – 31 pages 10 CHF

 2348 Le chemin du jardin de la ferme – 68 pages 15 CHF

 1075 Le chemin du lait – 52 pages 15 CHF

3650 Le chemin du raisin (sortie en 2020) 10 CHF

Le classeur L’école à la ferme 48 CHF

 50016F Flyer L’école à la ferme gratuit

Adresse de livraison 

Nom de l’école :

Nom, prénom :

N°, rue :

Code postal, lieu :

Téléphone :

Mail :
 
Je suis enseignant/e   oui   non

Frais d’expédition :

Sans frais d’envoi pour les écoles si adresse  
professionnelle valable indiquée ci-dessus. 

Dans le cas contraire, des frais d’envoi et d’emballage  
seront facturés si colis. 

Envoyez le bulletin de commande à : 
 
Agence d’information agricole romande (AGIR)
Av. des Jordils 3, 1006 Lausanne 
Tél. 021 613 11 31, Fax 021 613 11 30 
info@agirinfo.com, www.agirinfo.com

✁

Image de couverture : agriculture.ch / Rebecca Sägesser

Bulletin de commande
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Autres matériels didactiques  
et sources d'informations 

Viandes : 
www.viandesuisse.ch 

Fromages : 
www.fromagessuisse.ch 

Légumes :
www.legumes.ch 

Huile de colza :
www.colza.ch 

Oeufs et volailles : 
www.gallosuisse.ch 

Sucre :
www.zucker.ch/fr/sucre-suisse

Du renouveau 
pour Agriscuola
Du sol à lʼassiette : supports didactiques, 
images, vidéos et idées dʼexcursions pour 
partir à la découverte de lʼagriculture  
et de lʼalimentation.

agriscuola.ch

Lait et produits laitiers :  
www.swissmilk.ch/ecole

Matériel scolaire destiné à tous les cycles sur 
les thèmes du lait et de l’alimentation.  
Fiches de travail, supports d’enseignement 
et bricolages conformes au Plan d’études 
romand.

Pommes de terre :  
www.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 :  
www.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 :  
www.painsuisse.ch/publications
Matériel scolaire  
imprimable, recettes et 
dossiers thématiques
sur les thèmes des  
céréales, de la farine  
et du pain.



Le joli cahier de coloriage « Une 
visite à la ferme » invite les enfants à 
suivre Aline faisant visiter la ferme familiale 
à son cousin Nicolas. 

Public : classes du 1er cycle primaire (HarmoS) 
Format : A5

L’horaire de l’écolier vient  
à la rescousse des enfants confrontés  
à la gestion souvent difficile de leurs  
différents cours. Un horaire à la  
fois ludique et pratique, à compléter  
selon les besoins de chacun.

Public : classes du 1er cycle primaire (HarmoS) 
Format : A4

La brochure « Biquet et Biquette  
à la ferme » livre les multiples aspects 
d’une exploitation agricole de chez nous. 
Présentée sous la forme d’un cahier  
d’école richement illustré, elle contient des 
histoires, des jeux, des idées de bricolages, 
des chansons et bien plus encore.

Public : classes du 1er cycle primaire (HarmoS) 
Format :  A4

Affiches didactiques

Posters didactiques

3

Brochures

Mini-brochures

2

Thèmes 

Les maraîchers
Les éleveurs de volaille 
Les producteurs de lait
Les fromagers
Les producteurs de céréales
Les producteurs de pommes de terre 
Les apiculteurs 
Les producteurs d’énergie
Les arboriculteurs 
Les producteurs de baies 
Les éleveurs de porcs
Les hommes du bois
La sucrerie 
Les chevaux de nos fermes
Les producteurs de champignons
Les éleveurs de chèvres 
La bergerie
La sécurité à la ferme
Les viticulteurs

Public : classes du 2ème cycle  
 primaire (HarmoS)
Format : fermé A4 – ouvert A1

Thèmes 

Le potager
Le verger
Les grandes cultures
Prairies et pâturages
Les animaux
Les abeilles 
Le jardin aromatique 
Les vaches en Suisse
Les vignobles romands 

Public : écoles et familles 
Format : 68 x 47 cm

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. 

Ces affiches, dessinées par Monique Félix, sont destinées à sensibiliser  
les enfants de façon ludique aux divers aspects de la production agricole.

Thèmes 

La cuisine au four
La cuisine d’hiver
La cuisine d’été
Les bonnes soupes
Les salades suisses
Les pommes suisses
Manger futé
Saveurs en toute saison
Le miel suisse
Le Brunch suisse
En phase avec le climat
Labels alimentaires suisses
Vive l’agriculture suisse
Bien vivre ensemble à la campagne !

Public : classes du 2ème et 3ème cycle primaire (HarmoS)
Format : A7

Ces brochures richement illustrées abordent de nombreux thèmes  
liés à l’agriculture. Elles conviennent comme base pour le travail individuel  
des élèves et pour la préparation des cours.

Cette série de mini-brochures propose des recettes des paysannes  
suisses ou des informations générales sur l’agriculture. Elles sont présentées  
de manière simple et attractive et comportent de nombreux trucs et astuces.

Jeux et coloriages

Thèmes 

Poules, coqs et poussins
La forêt suisse
Vaches et veaux
Du lard et du cochon
Tout savoir sur le lait
Fruits et baies
Moutons et chèvres
Les cultures végétales
Les céréales suisses
Les légumes
Vignobles en Suisse
La pomme de terre… de toute manière !
Les chevaux
Le goût de l’exotisme
En harmonie avec la nature
Les abeilles
De la betterave au sucre

Public : classes du 2ème et 3ème cycle primaire (HarmoS) 
Format : A5

4

Expériences

Thèmes 

La ferme
Les fruits
Les céréales 
Les légumes
La viande
Les œufs
Le sol
La laine
Les pommes de terre
Le miel 
La biodiversité
Le jardin
Le lait
Le raisin (2020)

Public : classes du 2ème et 3ème cycle (HarmoS) 
Format : A4

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

agro-image 
agro-image est une association de jeunes agricultrices et agriculteurs. Depuis 1995, ils offrent 
des leçons aux écoles du cycle secondaire, aux lycées, aux écoles professionnelles et aux  
classes de perfectionnement. Ils transmettent les connaissances de base de l’agriculture et  
ils éclaircissent les relations entre l’agriculture et la production alimentaire. 
Plus d’information : www.agro-image.ch

Visites d’étables 
Quelque trois cents exploitations agricoles suisses ouvrent les portes de leurs étables toute 
l’année. Que vous veniez seuls ou en compagnie de vos familles ou de vos amis, c’est avec plaisir 
que vous serez accueillis à la ferme. Les visites sont gratuites pour les familles et les personnes 
seules. Les visites de groupes ou de classes se font sur demande et contre défraiement. 
Plus d’information : www.visitesdetables.ch 

Agriviva 
Agriviva permet à des jeunes âgés de 14 à 25 ans de faire des stages de courte durée dans des 
exploitations agricoles en Suisse ainsi que dans les régions limitrophes. Durant leur séjour, les 
jeunes font partie de la famille qui les accueille et participent aux différents travaux de la ferme. 
Ils découvrent ainsi le quotidien des agriculteurs. 
Plus d’information : www.agriviva.ch

AgriCulture eLearning 

www.agriculture-elearning.ch
Ce support interactif est idéal pour varier les méthodes d'apprentissage. Établie  
sur la base des posters didactiques « En visite… », la plateforme offre aux élèves du  
deuxième cycle primaire l’occasion de découvrir l’origine de leur nourriture, les divers  
métiers agricoles et le lien primordial entre l’homme, les animaux et la nature. 


