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Introduction   

Dans le cadre de notre travail de fin d’études en institutrice primaire à l’ENCBW de 

Louvain-la-neuve, nous sommes 2 étudiantes à avoir comme projet de créer un guide 

pédagogique à destination des enseignantes qui se rendent avec leur classe à la ferme de 

Beauffaux.   

En effet, nous sommes toutes les 2 passionnées à la fois de pédagogie et d’animaux. Il 

nous semblait donc très intéressant de proposer des idées qui lient ces 2 éléments pour 

amener la ferme au mieux en classe.   

Ce fascicule rassemble un ensemble d’idées non exhaustives et ressources permettant 

d’exploiter de la manière la plus riche possible cette activité extrascolaire.  

Vous trouverez donc des idées toutes faites, mais aussi et surtout des ressources à 

exploiter, à s’approprier pour les intégrer dans l’école.   

Nous espérons que ce guide vous sera utile!   

  

Bonne visite à la ferme, et bonne lecture!   

  

Marion et Emma   
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À la découverte de la ferme ! 

La ferme de Beauffaux est une ferme blanche en carré au milieu des champs, classique 

de la Hesbaye, dont l’existence remonte au 14ème siècle. On y pratique l’élevage des 

bovins BBB et la production de froment, escourgeon, betteraves, chicorées, et maïs. La 

ferme privilégie le contact avec la nature et met en valeur l'importance de l'agriculture 

dans notre société en proposant diverses activités pédagogiques (accueil d’écoles, 

anniversaires, stages). En effet, Régine, enseignante de formation, s’est lancée en 1998 

dans la ferme pédagogique. Passionnée de nature, et persuadée de l’impact positif qu’a 

celle-ci sur les enfants, elle vous fera un accueil chaleureux !  

Le partage est pour elle fondamental, elle alimente d’ailleurs régulièrement sa page 

Facebook dans l’idée de présenter la vie à la ferme et ses animaux aux amateurs.   

À la ferme, vous rencontrerez lapins, cobayes, cochon, ânesses, ponette, chèvres et bouc, 

poules et coq, oies et bien sûr les vaches de l’élevage!  

Différentes activités vous seront proposées en fonction de vos choix. Recette de pain? 

Atelier farine? Yahourt? Atelier laine... C’est à vous de voir!   

Emmener les enfants à la ferme va être une expérience très riche pour eux. En effet, ils 

peuvent prendre conscience des éléments de la nature s’ils n’ont pas l’habitude de les 

rencontrer, ensuite, ils rencontrent des animaux, ce qui les oblige à développer les 

valeurs du respect, de la confiance, de la bienveillance. Cela amène une ouverture 

d’esprit et une prise de conscience sur la bonne alimentation, manger bien et 

responsable en visitant un lieu de production belge. 
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Introduire un thème dans les apprentissages  

Qu’est-ce qu’amener un thème dans sa classe ?  

Les thèmes possibles à choisir sont infinis, il est possible d’en exploiter autant qu’on le 

souhaite.   

Mais ici, parlons donc du thème de la ferme. Une visite dans une ferme est l’occasion 

idéale pour exploiter ce thème riche en classe.   

Qu’est-ce qu’amener un thème dans les apprentissages ?   

Amener un thème dans les apprentissages c’est donner un fil conducteur entre les 

différentes leçons afin de susciter de la motivation chez les enfants et créer un sens pour 

eux. Ainsi, dans chaque leçon, ou presque, il y aura un élément, une quête, une situation 

mobilisatrice, des exercices, etc qui comporteront un élément lié au thème de la ferme.   

Pourquoi donner un thème à ses apprentissages ?   

En amenant le thème de la ferme dans les leçons durant une période définie, cela mettra 

en contexte la sortie chez nous, et aidera les enfants à trouver du sens aux apprentissages 

ainsi qu’à la visite. Le sens sera créé et les enfants pourront se plonger complètement 

dans les découvertes.  
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Préparation à la visite  
Que pouvons-nous faire en classe avant de nous rendre à la ferme ? 

Afin d’exploiter au mieux votre visite à la ferme, plusieurs activités s’offrent à vous afin 

de préparer celle-ci. Ces activités permettront aux élèves d’entrer dans une phase de 

questionnement et susciteront l’envie de s’informer afin de trouver réponse à leurs 

questions.   

Activité :  Quizz - Que savons-nous déjà ? 

Vous trouverez en annexe un Quizz reprenant diverses questions portant sur la vie de la 

ferme.  (annexe n° 13 )  

💡 Intérêt pédagogique : les élèves répondent dans un premier temps sur base de leurs 

prérequis. Dans un deuxième temps, suite à la visite sur le terrain, les élèves pourront 

être amenés à se corriger de manière autonome et observer leurs apprentissages. 

Activité : Construisons notre arbre des questions « ??? »   

Faire émerger les questions que chaque élève se pose. Avoir une vue d’ensemble sur ce 

que la classe aimerait savoir ou les points qu’ils aimeraient approfondir.   

💡 Intérêt pédagogique : avoir une vue d’ensemble des questionnements des élèves. Une 

fois la visite effectuée, prendre le temps de répondre aux questions et de transformer 

l’arbre des questions en un arbre des connaissances ( les questions peuvent être prises 

avec afin de les poser au fermier ).     

Activité : Quels animaux allons-nous rencontrer à la ferme ? 

Proposer aux enfants d’établir une liste ou encore d’énoncer les animaux qu’ils pensent 

rencontrer en allant à la ferme.   

💡 Intérêt pédagogique : permet d’éliminer les animaux qui ne sont pas les animaux 

domestiques de la ferme tels que les animaux sauvages ou encore exotiques.  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Et après notre visite ?  
Quelques idées d’activités par discipline  

Arts  
Une activité artistique à proposer à vos élèves avant ou après la visite à la ferme.   

💡 Intérêt pédagogique : Cette activité va permettre aux enfants d’abstraire le réel, de se 

mettre en projet en vue de la visite, ou de faire de la métacognition après l’avoir vécue. 

Les activités proposées permettent de travailler en interdisciplinarité grâce à la 

technique ou à l’approche apportée.   

Intégrer une leçon d’art dans un apprentissage par thème, va permettre de 

décorer la classe, le couloir, garder une trace ludique et créative.   

A la manière de Mondrian   

Etapes :   

1. Mini-musée présentant Mondrian. Observation et dégager les caractéristiques 

particulières aux œuvres. Possibilité de distribuer et lire une fiche théorique (Annexe 

n°10) 

2. Choix de l’animal et dessin de sa silhouette grâce à un gabarit au guide de dessin 

(Annexe n°9 ).  

3. Découper la silhouette et la coller sur une feuille de couleur.  

4a. Tracer les quadrillages et colorier les formes à la manière de Mondrian (marqueur/

pastels gras, gouache au choix.   

4b. Découper des carrés et des rectangles de couleur et les coller à la manière de 

Mondrian.  

Matériel  

• Images des œuvres de Mondrian   

• Guides de dessin   

• Gabarits des animaux 

• Feuilles de couleur 

• Latte   

• Feutres ou gouache ou pastels gras  

• Feuilles de couleur (jaune, bleu, rouge)  

• Ciseaux  et colle
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A partir d’albums : la charade des animaux  

Etapes :  

1. Lecture de l’album et observation des illustrations. 

2. Choix de l’animal par l’élève et dessin de la silhouette (gabarit ou guide de dessin) 

(Annexe n°9 ).  

3. Quadriller l’animal et colorier les formes de couleurs différentes au pastel gras  

4. Quadriller le reste de la feuille et colorier également au pastel gras  

5. Recouvrir la feuille d’écoline au pinceau.  

Matériel:   

Eveil  

Les activités d’éveil se basent très généralement sur des observations. Nous vous 

proposons donc pendant la visite de prendre des photos des bâtiments, des cultures et 

des prairies, des bois, des routes etc. Tous les éléments du paysage vont pouvoir être 

retravaillés en classe.  

Le fait de visiter la ferme et ensuite de retravailler sur les photos, le plan des photos 

satellites va permettre à l’enfant d’abstraire le réel plus facilement. 

• Album “la charade des animaux”  

• Guide de dessin des animaux   

• Gabarits des animaux   

• Feuilles blanches  

• Pastels gras   

• Pinceaux   

• Ecoline   

• Feutre noir  
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Structure des bâtiments de la ferme 

Au cycle 2  

✓ Possibilité d’intégrer un outil numérique :  

• Prendre des photos dans la ferme   

• Retour en classe, replacer les photos sur un plan   

• Transformer le plan en maquette    

Au cycle 3 et 4 

✓ Les composantes du paysage → Lire un paysage sur le terrain/image géographique : 

• Rechercher des éléments dominants  

• Distinguer photo aérienne et photo au sol  

• Identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, 

surface plane ou accidentée, cours d’eau, vallée  

• Caractériser des éléments naturels ou humains, un paysage peu ou très peu 

humanisé, rural, urbain ou industriel  

Activité en lien  :  

1. Prendre des photos de la ferme ou utiliser celles en (Annexe n°12) 

2. Prendre une photo aérienne de la ferme sur google earth (Annexe n°11)  

3. Replacer les photos aux bons endroits sur la photo aérienne.  

4. Reconstruire le plan de la ferme avec l’aide d’une légende. 

✓ L’organisation de l’espace → Caractériser un espace auquel on a eu accès direct ou 

non :   

• Ses fonctions   

• Ses structurations  

• Sa dynamique : évolution de l’utilisation des espaces  

Activité en lien :  

Prendre des photos de la ferme et des alentours et les mélanger parmi d’autres types de 

paysage. Classer ces images en fonction des fonctions des lieux.   
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Mathématiques  
Le thème de la ferme est facile à intégrer dans les activités d’apprentissage des 

mathématiques. En effet, grâce aux nombres et opérations, aux grandeurs, aux problèmes, 

les animaux, les surfaces des prairies etc seront aisément introduits dans les exercices ou 

les mises en situation.   

Afin de vous aider à les introduire, voici quelques valeurs que vous allez pouvoir utiliser.  

A la ferme il y a...   

Education musicale  
Plusieurs chansons peuvent être envisagées dans la continuité de la visite. Certaines 

tournent autour du thème de la ferme tandis que d’autres permettent d’aller plus loin 

dans la réflexion par rapport à des activités vécues lors de la visite.  

Différentes façons d’exploiter une chanson :   

✓ Utiliser un support visuel amené par l’enseignant : remettre dans l’ordre les 

pictogrammes par rapport à la chanson.   

✓ Créer le support visuel : proposer à un élève de venir au tableau et de dessiner les 

pictogrammes correspondants au chant au fur et à mesure de la chanson.   

• 200 vaches  

• 2 ânes   

• 1 poney   

• 5 coqs  

• 15 poules  

• 1 cochon  

• 60 hectares de terre de culture 

• 3 canards   

• 3 chèvres et un bouc   

• 200m2 de prairie pour les chèvres/

poules  

• Une vache BBB produit 10l de lait par 

jour.   

• Une vache pèse environ 500kgs  
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« La chèvre »   

→ Paroles voir annexe n° 1   

• Variante 1 : faire varier l’intensité en chantant plus fort ou plus doux   

• Variante 2 : varier la vitesse en accélérant ou en ralentissant le tempo   

• Variante 3 : muser certaines phrases   

• Variante 4 : chanter en canon   

• Variante 5 : face à face sauter d’un pied à l’autre sur la pulsation en pointant le pied 

en l’air vers l’avant / s’accrocher par le bras en tournant dans un sens puis dans 

l’autre en pas marché sautillé.  

💡 Intérêt pédagogique : permet de vérifier si la mélodie du chant est correcte.   

Possibilité d’adaptation : remplacer le mot « chèvre » utilisé dans la chanson par le nom 

du bouc de la ferme « Charlie ».   

« Savez-vous planter des choux ? »   

→ Paroles voir annexe n°2    

• Variante 1 : en ronde, chanter la chanson en la mémorisant à l’aide de gestes. 

• Variante 2 : alterner mimes et texte ( exemple : on pointe les membres du corps sans 

chanter ).  

💡 Intérêt pédagogique : apprentissage du chant par le corps.   

« La vie c’est comme un jardin » les Enfantastiques   

→ Paroles voir annexe n°3   

💡 Intérêt pédagogique : tout au long de la chanson, un parallèle est établi entre la vie et 

les jardins. Elle permet de mieux comprendre les jardins à l’aide de l’expérience de vie 

mais également de mieux comprendre la vie en l’illustrant à travers les jardins.   

Peu importe l’âge, «chacun fait ce qu’il peut avec son potager».    

• Variante 1 : la chanson peut être contée dans une ambiance calme et reposante. 

Racontée comme une histoire, elle invite à se recentrer sur la vie, sur soi-même. A 
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l’aide de ses propos imagés, elle facilite la compréhension et la représentation de 

celle-ci.   

• Variante 2 : séparer les élèves en groupes distincts et les faire chanter en s’alternant. 

Différentes possibilités dont en voici un exemple : un couplet = 1 groupe d’élève mais 

le refrain = tous ensemble.   

« Greenwashing » de Tryo   

→ Paroles voir annexe n° 4 

💡 Intérêt pédagogique : cette chanson ayant comme thème notre société de 

consommation permet d’aller plus loin par rapport à ce qui a été découvert à la ferme. 

En effet, elle permet d’établir des liens entre ce que les élèves auront pu observer (les 

cultures par exemple) et la société telle qu’elle est décrite dans la chanson.   

• Variante 1 : comme première approche à la chanson, il est possible de l’apprendre 

comme une histoire écoutée. L’enseignant ou un élève peut donc conter la chanson 

au reste du groupe ce qui permettra de travailler sur le sens de celle-ci et de 

comprendre ce qui nous est dit.  

• Variante 2 : inventer un couplet pour compléter la chanson afin de se l’approprier 

plus personnellement.  

Conseil : fragmenter la chanson pour se concentrer sur une partie à la fois et ne pas se 

perdre dans le flux de paroles. En effet, ce flux de paroles dans un débit assez rapide fait 

partie des difficultés de la chanson.  

 Remarque générale : Ces propositions d’activités permettent d’éviter l’apprentissage de 

chant via l’imitation au “phrase par phrase” et permettent de s’amuser en chantant.   

Certaines chansons peuvent être chantées dans les différents cycles selon l’exploitation 

que l’on désire réaliser.    
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Français  
Beaucoup de compétences en langue française peuvent être travaillées suite à la visite. 

Voici donc quelques exemples d’activités parmi tant d’autres pouvant être réalisées.  

LIRE → Dégager l’organisation d’un texte   

→ Lettre voir annexe n°5   

Vous trouverez en annexe une lettre d’un enfant ayant également réalisé une visite à la 

ferme. Cette lettre peut être le point de départ afin de dégager la mise en page du genre 

par exemple ou pour amorcer une production d’écrit. Dans cette production d’écrit, 

l’élève peut être mis dans le rôle du scripteur en étant dirigé par des phrases clés  par 

exemple. Ou encore, utiliser la dictée à l’adulte afin de travailler l’écrit oralisé. 

PARLER → Orienter sa parole en fonction de la situation de communication   

Réalisation d’une capsule vidéo pour présenter des activités vécues lors de cette journée 

à la ferme. Afin de préparer cette prise de parole, amener l’élève à structurer son message 

en créant un support matériel tels que notes, affiche, schémas, etc.   

Cette activité permettra donc d’intégrer les outils numériques au service de l’expression 

orale.   

ECRIRE → Elaborer des contenus   

Réalisation d’un compte-rendu de la visite dans lequel on intègre un avis personnel par 

rapport à celle-ci.   Afin de réaliser le texte, se baser sur ses connaissances tout en 

utilisant comme personnes ressources les propos des acteurs de la ferme. Ceci permet 

également d’intégrer la consultation de documents spécifiques en lien avec la vie de la 

ferme.   

Permettra de travailler la prise de position, de structurer des idées tout en prenant 

position. 
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Remarque générale : chaque activité proposée peut être travaillée à tous les cycles si 

elles sont adaptées.  
Exemple : la lettre en annexe peut être utilisée au cycle 3 comme base pour la production 

d’une lettre de réponse commune ou individuelle.  

Citoyenneté  

Construire une pensée autonome et critique, s’engager dans la vie sociale   

La visite à la ferme, source de productions en tous genres, est le tremplin idéal afin 

d’établir un lien avec notre consommation alimentaire quotidienne. En effet, les tomates 

ne poussent que durant une période bien précise à la ferme pourtant, nous les 

retrouvons toute l’année dans nos magasins. Comment expliquer cela ? Quels sont les 

fruits et légumes de chez nous et d’ailleurs ?   

Il est dès lors intéressant d’aller plus loin dans la réflexion en parlant des aliments qui 

sont exotiques mais que nous consommons quotidiennement dans nos assiettes.   

De chez nous et d’ailleurs… 

Afin d’amener le questionnement chez les élèves, proposer des étiquettes de fruits, 

légumes, aliments et par groupe ou en groupe classe en deviner la provenance. Une fois 

la provenance identifiée, placer l’étiquette sur une carte du monde afin d’avoir une vue 

d’ensemble sur ce phénomène à l’échelle mondiale.   

→ Etiquettes voir annexe n°6   

→ Ressource vidéo intéressante pour visualiser cette mondialisation (cycle 3-4)  : Réseau 

Canopé - Éducation au développement durable, manger responsable   

Remarque : certains aliments peuvent effectivement être produits en Belgique mais il 

s‘agit d’attirer l’attention sur le fait que ce n’est pas faisable toute l’année et qu’il faut 

donc les faire venir d’ailleurs. Il peut également être intéressant de s’intéresser aux 

étiquettes des magasins sur lesquels nous pouvons trouver cette information du pays 

d’origine.  
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Les saisons des fruits et légumes de chez nous 

En se penchant plus particulièrement sur la Belgique, se poser des questions, s’intéresser 

aux saisons de nos fruits et légumes. Cela permettra une sensibilisation dès le plus jeune 

âge au commerce local ou du moins à une consommation responsable. Déboucher à la 

construction d’un calendrier des fruits et des légumes peut s’avérer être un projet plus 

qu’intéressant. En fonction du calendrier, réaliser un potager afin de concrétiser les 

théories.   

Exemple de calendrier des saisons des fruits et légumes de Belgique : annexe n°7 

Education corporelle - motricité intégrée  
La motricité intégrée est l’éducation par l’action motrice utilisée par les enseignants afin 

de permettre aux élèves d’avoir accès à une pratique physique quotidienne.  

D’après R. Paoletti, « L’éducation par l’action motrice remplit parfaitement les 

conditions nécessaires à tout processus d’apprentissage qui se veut efficace ».   

C’est à nous, en tant qu’enseignants, à réfléchir sur quelle base nous voulons que 

l’apprentissage repose.  Les activités proposées ci-dessous sont facilement adaptables à 

d’autres sujets de leçons :   

La course relais  

En lien avec la leçon de citoyenneté proposée précédemment sur les saisons des fruits et 

des légumes   

Explication de l’activité : les élèves sont répartis en équipes, chacun possède une 

étiquette sur laquelle se trouve un fruit ou un légume. Des bacs sont disposés plus loin 

correspondant aux saisons. L’objectif est qu’au top de départ, le premier de la file court 

et place l’étiquette dans le bon bac pour ensuite revenir et donner le top départ au 

suivant.  

Deux variables pour « remporter » la course : la vitesse et l’adéquation des réponses.   
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Le jeu des familles  

Dans une salle de psychomotricité, répartir les élèves en équipes (max 6 par groupe). 

Donner une étiquette sur laquelle se trouve le nom de la de l’animal (ex : le canard). 

L’objectif des élèves est d’aller rechercher les étiquettes manquantes pour compléter leur 

carte des familles. Pour compléter leur carte, ils pourront aller chercher leurs étiquettes 

manquantes en passant par un parcours d’obstacles (bancs, tapis, cerceaux etc.). Une fois 

de retour,  ils scratchent les étiquettes correspondantes à : poils/plumes, le mâle, la 

femelle, le petit, le cri et la représentation. Un seul élève ne peut partir chercher une 

étiquette manquante et si les élèves se retrouvent bloqués, ils peuvent monter au-dessus 

d’un espalier (par exemple) pour aller chercher un indice en parcourant une distance 

supplémentaire.  

→ Exemple de pancartes des familles voir annexe n°8  

Les fonctions exécutives  
Qu’est-ce que c’est ?   

Les fonctions exécutives correspondent aux capacités nécessaires à une personne pour 

s’adapter à des situations nouvelles, c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y a 

pas de solution toute faite. 

• Inhibition : capacité de freiner ou d’empêcher un comportement, Permet d’avoir un 

comportement social adapté.   

• Planification : capacité de planifier les étapes d’une activité à réaliser. Permet 

d’anticiper afin d’atteindre un objectif   

• Flexibilité : capacité de changer de s’adapter à des situations nouvelles, faire preuve 

de souplesse mentale.    

• Attention : capacité de se concentrer sur l’information pertinente sans se laisser 

déconcentrer.   
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Pourquoi les accueillir en classe ? 

 Les fonctions exécutives sont très importantes pour le développement du cerveau de 

l’enfant. Il est important qu’il travaille et qu’il les développe dès l’enfance. Cela lui 

permettra de savoir réagir face à des situations inconnues et nouvelles pour lui. Il en 

rencontrera toute sa vie, il est donc important qu’il s’y prépare. Cette manière de 

fonctionner va l’aider dans toutes les compétences scolaires et interdisciplinaires. Il sera 

capable de s’adapter à des nouvelles consignes, des nouvelles contraintes et donc 

d’utiliser ses apprentissages dans des contextes nouveaux.  

Comment les accueillir en classe ? 

En jouant :   

• Dobble des animaux : de 6 à 99 ans  

Trouve le symbole identique entre sa carte et la pioche au centre le 

plus rapidement possible.  

 

• Pippo : de 4 à 8 ans  

Cartes sur lesquelles on retrouve des animaux, chacun combiné en 5 

couleurs. Trouvons le plus rapidement possible l’animal manquant en 

mentionnant la bonne couleur pour remporter la carte.  
 

• Cocotaki : à partir de 5 ans  

Même principe que le jeu du Uno, on ne pose sur la défausse notre carte  

que si nous respectons soit le critère de l’animal ou de la couleur.  

En chantant : « Le lapin Pimpim »  

 A la ferme de Beauffaux,  

La bas à Saint-Denis,   

vivait un lapin qui s’appelait Pimpim  

Ses grandes oreilles écoutaient les abeilles  

Pendant qu’il prenait un peu le soleil  
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Cycles 

2 à 4



Mais la lapine Javotte, lui chipa sa carotte,   

Puis elle s’échappa dans l’infinie prairie  

Exploitation du chant afin de travailler les fonctions exécutives :  

1. Chanter la chanson avec les gestes de manière cyclique afin que la chanson rentre 

dans la tête des enfants, qu’ils la mémorisent. Quand ils se sentent prêts, ils chantent 

avec l’enseignante en faisant les gestes.  

✓ Développer la mémoire de travail car les paroles doivent être retenues par cœur au 

moment où ils apprennent la chanson. 

2. Petit à petit et dans l’ordre, une phrase à la fois, va être seulement entonnée, puis ils 

continuent à chanter le reste de la chanson. La deuxième fois, on entonne les 2 

premières phrases etc.   

✓  Développer l’inhibition car l’enfant doit se retenir de chanter, et seulement 

entonner sur l’air. Ensuite il doit continuer à chanter. 

3. L’enseignante demande comment ils ont fait pour continuer à chanter les bonnes 

paroles après avoir entonné, facile, difficile ?  

 ✓ Développer la métacognition, revenir sur les stratégies mises en place.  

4. Un élève ou l’enseignant va devant les autres et doit inverser les gestes des paroles, 

les autres élèves doivent continuer à chanter les bonnes paroles.  
✓ Développer l’inhibition car l’élève doit s’empêcher de chanter les gestes qu’il voit 

et continuer à chanter les bonnes paroles.   

5. Un élève va devant et fait les gestes dans un ordre mélangé. Les autres doivent 

chanter la parole associée au geste.   

✓  Développer la flexibilité car les élèves doivent changer et s’adapter à chaque 

nouvelle parole.  

Gestes et chant en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=bWzZr6-fPVM  

💡  Pour plus d’informations / idées d’activités sur les fonctions exécutives, n’hésitez pas 

à aller consulter le site internet suivant : Une classe qui fonctionne - Les pratiques 

efficaces qui font décoller ta classe.  

En ligne : https://uneclassequifonctionne.be/pratiques-efficaces/fonctions-executives  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Ressources utiles … 
L’ApaqW,  

Elle propose des dossiers pédagogiques à destination des enseignantes pour toutes les 

tranches d’âge. Les dossiers sont par thème, la viande, les cultures, les légumes etc. Ils 

sont riches en informations, en jeux et sont très ludiques.  

Vous y trouverez également des fichiers de jeux, d’occupation pour enfants.  

Finalement, on y retrouvera des fiches théoriques, des cartes d’identité, des affiches 

pédagogiques.  

 

En ligne : http://www.apaqw.be/Pedagogique/Dossiers.aspx 

N’hésitez pas à demander à l’ApaqW de vous envoyer les dossiers qui vous intéressent 

gratuitement sur le site.  

Pour introduction de demande en ligne : http://www.apaqw.be/Pedagogique/

Demande-de-documentation-pedagogique.aspx 
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Les albums jeunesse 

- « Comme toi »  de Jean-Baptiste Del Amo.  

Un album qui aborde la bienveillance et le respect envers les 

animaux.  

- Le blog du chat noir propose toute une série d’albums sur le thème 

de la ferme. La sélection qui a été faite est très intéressante et propose des idées 

d’exploitation à travers diverses matières. 

En ligne :  https://leblogdechatnoir.fr/tous-a-la-ferme/ 

 

Le blog propose également un dossier d’occupation téléchargeable en pdf. 

En ligne :  https://leblogdechatnoir.fr/la-sortie-a-la-ferme/ 
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Le réseau canopé 

Le site du réseau canopé nous propose des vidéos éducatives, ludiques et explicites sur la 

bonne alimentation. Elles nous parlent de la pyramide alimentaire, du fait de manger 

responsable etc.  

Des fiches pédagogiques d’exploitation des vidéos sont également disponibles en pdf sur 

le site, sur chaque page où se trouve une vidéo.  

En ligne : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-

fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation.html  
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Exemple de pyramide alimentaire adaptée aux besoin des enfants de 6 à 12 ans :  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Un potager à l’école  

Un potager à l’école, Bruxelles environnement.  

En ligne : https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/

lecole/un-potager-lecole 

Le site de Bruxelles environnement propose des aides pour amener et créer un potager à 

l’école. Des fiches sont alors prêtes à être utilisées par quiconque. Elles concernent le 

matériel à prévoir, le calendrier des gaines à semer, la gestion de l’eau etc.  

Des fiches pratiques et très intéressantes pour les enseignant.e.s qui voudraient se lancer 

dans ce beau projet.  

Les musées  

L’agri-musée à Rochehaut propose un parcours dans 20 espaces scénographiques qui 

remontent le temps dans la vie à la ferme.  

 
En ligne : http://www.agrimusee.be/fr/agri-musee/parcours-scenographique   
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Intégration des outils numériques en classe : mais comment ? 

Suite à la proposition de l’activité de français concernant la réalisation d’une capsule 

vidéo, voici un article qui donne des pistes d’accompagnement dans la réalisation de 

celle-ci.  

« Faire créer une capsule vidéo par les élèves, remettre chaque élève au cœur de ses 

apprentissages » (Sciences de la vie et de la Terre,  Académie de Nice. 20 juin 2019).  

Le site pédagogique de l’académie de Nice vous propose une marche à suivre de la 

conception du projet jusqu’à son aboutissement.  

Face à ce chouette projet, leurs conseils seront un atout afin de concrétiser celui-ci !  

En ligne : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1465#montage_audio_video     

Extrait de l’article cité ci-dessus  : 
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Les cartes de Saint-Denis pour situer la ferme depuis 1777 

Etapes à suivre :  

➡ Aller sur le site : http://geoportail.wallonie.be/

walonmap#BBOX=170595.0444581961,185530.80349638086,133497.20023167736,1428

37.0105779 

➡ Cliquer sur « Fond de plan et voyage dans le temps. 

➡ Cliquer sur voyage dans le temps. 
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Découvrez notre site internet dans la partie « Visite interactive » 

Site internet de la ferme : https://www.lafermedebeauffaux.com 

Vous y trouverez des activités, des musiques, des informations, des vidéos… Vous l’aurez 

compris, nous avons mis en ligne de quoi bien exploiter la visite dans tous les sens. 

Visitez aussi notre chaine youtube « la ferme de beauffaux » pour des vidéos ludiques qui 

vous proposent des défis!  
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Annexe n°1   

« La chèvre »  :  1

 

Elle a mangé les choux la chèvre  

Elle a mangé les choux !  

Les choux, les choux-raves,  

La chicorée sauvage  

Les choux, les choux-raves 

Et les pissenlits  

 À écouter en ligne : 14 la chèvre https://www.youtube.com/watch?v=g0P5oIQaQPE  

Annexe n°2  

« Savez-vous planter les choux ? » 

Refrain :  

Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la 

mode,  
Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez 

nous.  

On les plante avec le doigt. À la mode, à la mode,  

 
On les plante avec le doigt. À la mode de chez 

nous.  

Refrain  

On les plante avec le pied. À la mode, à la mode,  
On les plante avec le pied. À la mode de chez nous. 

Refrain 

On les plante avec la main. À la mode, à la mode,  
On les plante avec la main. À la mode de chez nous.  

Refrain  

On les plante avec le nez. À la mode, à la mode,  
On les plante avec le nez. À la mode de chez nous.  

Refrain  

On les plante avec le coude. À la mode, à la mode, 
On les plante avec le coude. À la mode de chez 

nous.  

Refrain  

 Journal la chouette, comptine la chèvre (3/07/2019).  https://mafeuilledechou.fr/2019/07/03/1

elle-a-mange-des-choux-la-chevre/ 
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Annexe n°3 

« La vie c’est comme un jardin »  Les Enfantastiques  2

La vie , c’est comme un jardin 

Au début, un petit rien 

Que l’on sème quand il fait beau 

Et qui germe bien au chaud. 

La vie, c’est comme un jardin 

Une graine qui a besoin 

De soleil, de terre et d’eau 

Ce qu’il faut. 

La vie , c’est comme un jardin 

Faut la prendre à pleines mains 

Qu’il y ait des bas et des hauts 

Quelle que soit la météo. 

La vie c’est comme un jardin 

Toujours bien en prendre soin 

C’est la nature en cadeau 

Et c’est beau. 

Il y a des jours, on a plutôt la main verte 

D’autres fois, comme un pois chiche dans 

la tête 

Soit on traîne et on ne marche qu’à la 

carotte 

Soit on veut gagner la course à l’échalotte. 

Certains pensent que l’oseille, c’est le 

paradis 

T’en a d’autres qui se retrouvent sans un 

radis 

Mais même si on doit tout r’commencer à 

zéro 

C’est pas la fin des haricots. 

Qu’on soit timide, toujours rouge comme 

une tomate 

Ou bavard, à raconter plein de salades 

Amoureux, avec un gros cœur d’artichaut 

Malchanceux, à marcher sur tous les 

râteaux. 

Chacun, fait comme il peut dans son 

potager 

Tantôt fertile, tantôt plein d’herbe et 

d’épines 

Au bout du compte, on finit tous par 

manger 

Les pissenlits par la racine.  

 Dossier pédagogique (2018-2019) - ATD Quart Monde. Paroles et musique : Monsieur Nô2
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Annexe n°4  

« Greenwahing » Tryo  3

Refrain :  

On veut du green green green green green green washing 

On veut des tours d’avion, des airbus, du diesel 

Des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel 

Du high tech à la maison, de la nouvelle technologie 

On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit 

On veut d’la viande d’Argentine, d’la bidoche à tous les repas 

De la world food dans la cuisine, on veut du sucre, on veut du gras 

On veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d’ailleurs 

On veut la mer, on veut l’été même en hiver on veut bronzer 

Refrain 

On veut du green green green green green green washing 

C’est nous les as, les pinocchios du marketing 

On veut du green green green green green green washing 

On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc 

Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre barres tout le temps 

Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton 

Et des amis toujours joignables, on veut des baleines et du thon 

Refrain 

On veut de l’eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées 

On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été 

Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques 

On veut partout partout pareil, de la wifi, du numérique 

Refrain 

C’est nous les as, les pinocchios du marketing 

 TV5MONDE - Culture : musique  « Greenwashing par Tryo » paroles de la chanson 3
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Refrain x2  

On veut des lessives sans phosphates, des shampoings tout organiques 

Et des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques 

Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert 

Mascarade écologique pendant qu’on s’shoote au nucléaire 

Refrain x2  

On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit 

Refrain 

On veut la mer, on veut l’été même en hiver on veut bronzer 

Refrain  

On veut des baleines et du thon 

Refrain 

C’est nous les as 

Refrain 
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Annexe n°5 

Mardi  17 mars 2020 ,  Ferme de Beauffaux  

Chers enfants,  

Avec ma classe, j’ai eu la chance de me rendre à Saint-Denis, à la ferme de Beauffaux. 
Je vais vous raconter ma journée. 

Nous sommes partis à 8:45 de l’école en car, direction la ferme! Nous sommes arrivés 
vers 9:15. Nous avons rencontré Régine et Justine, qui allaient rester avec nous toute 
la journée! Avec Justine et ma classe, nous avons commencé par faire une visite des 
lieux, nous avons rencontré les vaches, Jean le fermier, nous sommes allés dans les 
étables, et nous avons même vu un veau qui venait de naître!  
Ensuite, il était déjà l’heure de la collation, nous avons pu jouer dans les ballots de 
paille, c’était trop bien!  
Après, nous sommes partis en tracteur à travers les champs et les prairies. Régine 
conduisait et nous a expliqué beaucoup de choses.  
En rentrant, nous sommes allés donner à manger aux animaux dans la prairie. J’ai 
donné du pain et des graines. D’ailleurs ça pince quand les poules mangent dans la main! 
Jane la plus petite était trop rigolote.  
Après le dîner, nous avons semé des graines dans le potager avant de faire une 
recette de pain. On a dû mettre des petits champignons pour le faire gonfler, on 
appelle ça de la levure. Justine nous a bien tout expliqué!  
Et pour finir, c’était déjà l’heure de retourner… Dommage, j’aurais bien voulu rester! 
Pas grave, je reviendrai!  

Et toi, comment s’est passé ta journée à la ferme?  

Au plaisir de te lire,   

Nora  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Annexe n°6  

 
 

 

 Pour aller plus loin à partir du cycle 3 :  

BELEXPO Activités pédagogiques « D’où viennent nos fruits et 

légumes… Petit tour du monde entre amis ».  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Exemple de tableau réalisé : 

Fruits	/	
légumes	

Provenance	 Saison	de	récolte	en	Belgique	

Tomates	 Belgique	
Espagne	
Egypte	-	Chili	

juillet	à	octobre	

Pommes	 Belgique	
France	-	Chili	
Nouvelle-Zélande	

aout	à	octobre	
+	conservation	jusqu’en	mars	

Carottes	 Belgique	
Pays-Bas	
Espagne	

juin	à	novembre	
+	conservation	jusqu’en	mars	

Haricots	 Belgique	
Kenya	-	Maroc	

juillet	à	octobre	

Fraises	 Belgique	
Espagne	

juin	à	septembre	

Asperges	 Belgique	
Pérou	

avril	à	juin	

 
 

3. Le transport des aliments (durée +- 1/2 période) 
Comme avec l’exemple de la tomate dans l’ilot 6 de l’exposition, il est 
intéressant de comprendre les différentes étapes du transport des 
aliments entre le producteur et le consommateur et quel moyen de 
transport principal est employé. 
Pour cela, en sous-groupe, les élèves choisissent un légume qui pousse 
chez nous, mais qui est également importé d’ailleurs. Pour chaque 
origine, ils enquêtent sur les différentes étapes du producteur au 
consommateur, notent les moyens de transport envisagés et estiment le 
nombre de km parcourus. 
Par exemple, les asperges sont cueillies au Pérou le samedi matin pour 
se retrouver dans nos magasins le lundi matin. Le seul moyen de 
transport possible est l’avion. C’est la même chose pour tous les 
produits périssables rapidement, comme les haricots, les roses ou les 
petits pois qui viennent principalement du Kenya. Inversement, les 
bananes sont cueillies vertes et mûrissent dans les cales des bateaux, 
comme beaucoup d’autres denrées telles que les pommes de terre, les 
oignons, les pommes, etc. 
 
La classe met ses résultats en commun et ajoute sur la carte du monde 
les moyens de transport longue distance (avion ou bateau) (photo à 
imprimer dans la fiche enseignant 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Annexe n°7  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Annexe n°8  
Exemple avec la famille du canard : 

  

Plumes Le canard La cane 

Le caneton Il cancane 

Poils ou 
plumes ? 

Le mâle La femelle

Le petit Le cri La 
représentation 
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Le canard 



Exemple de fiche vierge :  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…………

…. …. ….

…. …. ….

Poils ou 
plumes ? 

Le mâle La femelle

Le petit Le cri La 
représentation 



Annexe n°9 

27 guides de dessin sont disponibles sur le site de la classe de Lauren. N’hésitez pas à 

aller y faire un tour!  

En line : https://drive.google.com/file/d/0B29PHvT8nrFjTUFfR0V2Y1NNeUU/view 
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Annexe n°10  

En ligne : http://boutdegomme.fr/fiche-artiste-piet-mondrian-a76952675  
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Annexe n°11 
Photos satellite disponibles sur google earth.  

Dans les ressources supplémentaires de ce guide, vous trouverez les étapes à suivre afin 

de trouver des cartes à l’échelle que vous souhaitez, datant de l’époque que vous voulez.  
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Annexe n°12 
Photos datant du 19 avril 2020. En ligne :  https://www.lafermedebeauffaux.com 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Annexe n°13  

Entoure la poule :  

Les lapins ont-ils des poils ou des plumes ? Entoure.  
 

De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? Dessine.  

Les poneys perdent-ils leurs poils ?                OUI     -       NON 

Colorie les aliments qui sont produits à partir de lait.  
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Le quiz de la ferme  

Quiz 

niveau 1

1

2

Poils Plumes

3

4

5



 

Doit-il y avoir un coq proche des poules pour qu’elles pondent des oeufs ?   
Vrai  
Faux  

Comment s’appelle le mâle de l’oie ? 
L’oiseau 
L’oisillon 
Le jare 

Les dents des lapins poussent toute leur vie ?  
Vrai  
Faux  

Comment s’appelle la mise bas chez la brebis ?   
Agneauter 
Agneler   
Agneter   

On dit que la chèvre…  
Papote  
Chevrotte 
 Pleurote  

Le lait d’ânesse est utilisé dans… 
Des produits pour la peau  
Des produits pour le jardin  
La colle  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Quiz 

niveau 2
Le quiz de la ferme  

1

2

3

4

5

6



Les poussins se nourrissent de…  
Farine / céréales  
 Lait de poule  

Comment s’appelle la vache qui n’a jamais eu de veau ?  
La génisse  
La jeunotte 

Pouvons-nous fabriquer du sucre à partir de betteraves ?  
Oui 
Non  

Pour qu’une graine germe, il lui faut :  
Du sucre  
De l’eau  
Du soleil  
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