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LA FERME PÉDAGOGIQUE  EST UN ENDROIT OU SONT  ÉLEVÉS

DES ANIMAUX ET/OU SONT CULTIVÉS DES FRUITS ET LÉGUMES.

TU POURRAS DÉCOUVRIR COMMENT ON CULTIVE LES FRUITS

ET LÉGUMES . ET CREER TON POTAGER, ET PEUX ÊTRE

DEGUSTER DES FRUITS ET LÉGUMES. 

CERTAINES FERMES PRODUISENT AUSSI LEUR PAIN ET LEUR

FROMAGE ,OU TU POURRA DECOUVRIR COMMENT ON RÉALISE

SON PAIN ET SON FROMAGE.

TU POURRAS AUSSI MANGER À LA FERME ET GOUTER TOUT CE

QUE TU AS DÉCOUVERT COMME ALIMENT.

LE QUEL AIME TU LE PLUS?

LES MOULINS SERVENT À PRODUIRE DE LA FARINE ,POUR

CREER DU PAIN .
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Anastasia à hâte de découvrir les
animaux de la ferme .
Connaît tu les animaux de la ferme ?

Le cochon fait parti de la famille des
mammifères les porcins il est omnivore
c'est à dire qu'il mange des fruits , de la
viande, des graines.

les chèvres vivent dans les champs, elles
sont herbivores ,elle se nourrissent
d'herbe. 
Les chèvres produisent du lait  et grâce à
leur lait le fromage est élaboré. 

La vache est aussi herbivore, elle produit
du lait . Nous trouvons aussi du fromage
à base de lait de vache.

Avec le lait de chévre et de vache on peut
créer du fromage des yaourts ,du beurre

et de la crème .

le mouton est herbivore. sa fourrure 
permet de créer de la laine.

La laine permet de créer des vêtements
chauds pour l'hiver.
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Nous trouvons aussi des
chats et des chiens.Ils
sont carnivores 

La famille Avelo s'est
retrouvée au poulailler :

Les poules sont
granivores elles se
nourrissent de graines Les poussins sont nés,

ils cassent leur coquille
pour éclore.La poule pond des oeufs

et les couve jusqu'à la
naissance des poussins.

Dans le poulailler on
peux voir aussi des oies
et des dindons.

Les canards vivent 
dans une marre
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On peut trouver comme animaux...

Des chevaux
Des ânes

Des paons

Des lapins

Des buffles

Un agneau 

Une souris Un cochon dinde 

Un taureau 



Associe le cochon à son ombre en les reliant par un trait
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