
– Producteurs de lait suisses: portraits vidéo 

– Produits régionaux de la ferme  

– Les avantages de la production laitière suisse 

– Confectionner une guirlande d’étoiles avec une  
 brique de lait  

– Autres supports d’enseignement 
 sur le thème «la provenance suisse»  

Références au Plan d’étude romand (PER):

L1 13-14  – Explorer des phénomènes naturels et des techno-
 logies à l’aide de démarches caractéristiques des 
 sciences expérimentales ...
 2. … en dégageant le sens global et les idées princi-
 pales d’un texte.

CM 16.5.  – Percevoir l’importance de l’alimentation en 
 reconnaissant les aliments de base et leur prove- 
 nance (produits laitiers, pain, céréales, fruits, légumes).

MSN 28   – Déterminer des caractéristiques du monde vivant  
 et de divers milieux et en tirer des conséquences  
 pour la pérennité de la vie ...
 3. … en identifiant les interactions des êtres vivants  
 entre eux et avec leur milieu.

A 21 AC&M – Représenter et exprimer une idée, un imaginaire,  
 une émotion en s’appuyant sur les particularités des  
 différents langages artistiques ...
 3. … en inventant et réalisant des objets, des volumes,  
 librement ou à partir de consignes.

Série de fiches de travail 
sur le thème «la provenance suisse» 

www.swissmilk.ch/ecole

Primaire 2 



Tu peux regarder les portraits des producteurs suisses de lait sur le 
site suivant:

Exercice 1
Regarde le portrait vidéo de Christian et Samuel Wolf et réponds 
aux questions. 

Remarque
www.swissmilk.ch/delaferme > Qui sommes-nous? 

1. Dans quelle commune 
habite la famille Wolf?  

L’Étivaz  
 Rougemont

Gstaad

3. Quel produit la famille Wolf 
fabrique-t-elle sur l’alpage? 

Du fromage d’alpage L’Étivaz 
 Du yogourt L’Étivaz
 Du séré L’Étivaz

 
5. Combien de fois le fromage 
est-il retourné le premier jour 
de fabrication?

2 fois
 3 fois
 5 fois 

7. Où le fromage est-il ensuite 
stocké?  

Sur l’alpage
 Dans une cave à fromage à  

 L’Étivaz 
 Dans la laiterie

2. Comment s’appelle l’alpage 
où elle passe l’été?   

La ferme Wolf
 L’alpage Rodomont-Derrière 
 L’alpage Rougemont-  

 Première
 
4. Par quoi commence-t-elle 
sa journée?   

Nourrir les vaches
 Nettoyer l’étable
 Traire les vaches  

6. Dans quelle substance fait-on 
tremper le fromage le lende-
main?

Dans un bain de sel 
 Dans un bain au petit-lait
 Dans du lait mélangé avec   

 du vinaigre

8. Quel âge a la vache Liane?   

6 ans
 7 ans
 8 ans 

Producteurs de lait suisses: portraits vidéo

Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 13-14.1. – Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire en dégageant 
le sens global et les idées principales d’un texte.

www.swissmilk.ch/ecole

Primaire 2 

Nom:

https://delaferme.swissmilk.ch/qui-sommes-nous/


Exercice 2
Regarde le portrait vidéo d’Anita Triaca et de Fabian 
Brandenberger et réponds aux questions.

1. Où habite la famille Triaca-Brandenberger?

2. Que cultive-t-elle et que produit-elle sur son exploitation? 

3. Quelles sont les particularités de ses produits?  

4. Comment s’appelle la vache préférée de la famille et quel âge 
a-t-elle?  

5. Quelle est sa particularité? 

6. Qu’aimerait tenter de redonner la famille Triaca-Brandenberger 
à la population urbaine et pourquoi?

Exercice 3
Regarde un autre portrait vidéo et prends des notes. Réalise un 
collage inspiré de cette ferme et présente-le à tes camarades.  

Producteurs de lait suisses: portraits vidéo

www.swissmilk.ch/ecole

Primaire 2 

Nom:



1. Dans quelle commune 
habite la famille Wolf?  

L’Étivaz  
 Rougemont

Gstaad

3. Quel produit la famille Wolf 
fabrique-t-elle sur l’alpage? 

Du fromage d’alpage L’Étivaz 
 Du yogourt L’Étivaz
 Du séré L’Étivaz

 
5. Combien de fois le fromage 
est-il retourné le premier jour 
de fabrication?

2 fois
 3 fois
 5 fois 

7. Où le fromage est-il ensuite 
stocké?  

Sur l’alpage
 Dans une cave à fromage à  

 L’Étivaz 
 Dans la laiterie

2. Comment s’appelle l’alpage 
où elle passe l’été?   

La ferme Wolf
 L’alpage Rodomont-Derrière 
 L’alpage Rougemont-  

 Première
 
4. Par quoi commence-t-elle 
sa journée?   

Nourrir les vaches
 Nettoyer l’étable
 Traire les vaches  

6. Dans quelle substance fait-on 
tremper le fromage le lende-
main?

Dans un bain de sel 
 Dans un bain au petit-lait
 Dans du lait mélangé avec   

 du vinaigre

8. Quel âge a la vache Liane?   

6 ans
 7 ans
 8 ans 

Exercice 1

Exercice 2
1. Elle habite à Dietikon.
2. Elle cultive des grandes cultures et produit du lait, ainsi que  
 du fromage dans sa propre fromagerie.
3. – Tous ses produits sont bio.
 – Elle les produit tous elle-même.
4. Elle s’appelle Ludmilla et elle a 10 ans.  
5. Elle est très douce avec les humains et a sa place dans le   
 troupeau.
6. – L’accès à l’agriculture
 – Pour qu’elle sache d’où viennent les produits qui se trouvent  
    dans son assiette.

Solution

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Producteurs de lait suisses: portraits vidéo

www.swissmilk.ch/ecole
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En Suisse, la plupart des enfants savent d’où vient le lait. Les fermes 
se trouvent à proximité des villes. Le trajet du lait n’est jamais très 
long entre le moment où il quitte la ferme et celui où il arrive en 
magasin. Les produits régionaux de petites fromageries ou fermes 
locales se vendent dans de nombreux magasins d’alimentation. 
Et de plus en plus de gens achètent leurs produits directement 
auprès des agriculteurs.

Exercice 1
Outre le lait frais, sais-tu quels produits sont fabriqués dans les 
fermes suisses ou sont utilisés comme matière première pour la 
fabrication d’autres produits? Souligne les bonnes réponses.

Pommes de terre

Maïs

Huile de colza

Huile de palme

Café

Cacao

Jus d’orangeCerises

Framboises

Myrtilles

Mangue

Papaye

Noix de coco

Saumon

Ananas

Grenade

Pommes

Asperges

Lait de chèvreYogourt

FromageViande de bœuf 

Fraises

Produits régionaux de la ferme

Primaire 2 
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Référence au Plan d’étude romand (PER): CM 16.5. – Percevoir l’importance de l’alimentation en reconnaissant les aliments de base et leur 
provenance (produits laitiers, pain, céréales, fruits, légumes).

www.swissmilk.ch/ecole

https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/


Produits régionaux de la ferme

Exercice 2 
Si tu étais un fermier ou une fermière suisse, qu’aurais-tu le plus 
envie de produire ou de cultiver? Quels produits issus de ta ferme 
souhaiterais-tu vendre? Note-les ou dessine-les.

Primaire 2 

Nom:

www.swissmilk.ch/ecole

https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/


Exercice 1

Solution

Pommes de terre

Maïs

Huile de colza

Huile de palme

Café

Cacao

Jus d’orangeCerises

Framboises

Myrtilles

Mangue

Papaye

Noix de coco

Saumon

Ananas

Grenade

Pommes

Asperges

Lait de chèvreYogourt

FromageViande de bœuf 

Fraises

Solution

Produits régionaux de la ferme

Primaire 2 
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Le respect des animaux est primordial pour les familles paysannes.

Exercice
Chaque image correspond à une des affirmations ci-dessous. 
Trouve les associations correctes.   

 Les exploitations familiales suisses détiennent en moyenne  
 25 vaches.

 7/10 de la surface agricole suisse sont constitués d’herbages.
 3/10 de la surface agricole suisse sont utilisés pour la culture  
 de céréales, de légumes, de pommes de terre, de betterave  
 à sucre et autres.

 En Suisse, 8 vaches sur 10 bénéficient de sorties régulières,  
 même en hiver.

 En été, une vache mange environ 80 kilos d’herbages suisses  
 au quotidien et boit entre 50 et 100 litres d’eau par jour.

 3 à 7 fois par semaine, le lait est transporté de la ferme aux  
 entreprises de transformation régionales. Les trajets étant  
 courts, l’impact sur l’environnement est moindre.

 Les agriculteurs suisses entretiennent un lien étroit avec  
 leurs animaux. Ils voient leurs vaches matin et soir lors de la  
 traite et veillent quotidiennement à leur bien-être.

Les avantages de la production laitière suisse

Référence au Plan d’étude romand (PER): MSN 28.3. – Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie en identifiant les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

www.swissmilk.ch/ecole
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1

2

3

4

5

6

https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/


Solution

2

3

6

4

5

1

Les avantages de la production laitière suisse
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Astuce
Tu peux aussi combiner 
différentes tailles ou formes 
d’étoiles et les peindre avec 
de la peinture acrylique 
dorée.

!

Matériel
brique de lait vide et 
bien nettoyée
stylo
modèle ou emporte-pièce 
en forme d’étoile
paire de ciseaux
aiguille
fil nylon 
perles (facultatif)

Confectionner une guirlande d’étoiles avec 
une brique de lait

Référence au Plan d’étude romand (PER): A 21 AC&M.1. – Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s’appuyant sur 
les particularités des différents langages artistiques en inventant et réalisant des objets, des volumes, librement ou à partir de consignes.

www.swissmilk.ch/ecole

Primaire 2 

Nom:

Crée une magnifique guirlande d’étoiles en utilisant une brique 
de lait, que tu pourras offrir ou accrocher dans ta chambre. 

Modèle

Instructions
1 Découpe délicatement la brique de lait et pose-la à plat.
2 Place le modèle ou l’emporte-pièce en forme d’étoile sur la 
partie intérieure de la brique de lait. À l’aide d’un stylo, dessines-
en le contour. Répète l’opération autant que possible.
3 Découpe les étoiles, fais deux trous dans chacune d’elle à l’aide 
d’une aiguille.
4 Enfile le fil dans l’aiguille et fais passer l’aiguille dans les trous 
des étoiles. Tu peux aussi enfiler des perles entre les étoiles.
5 Fais un nœud à la fin de la guirlande pour pouvoir l’accrocher.

https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/


Fiches de travail
Les autres fiches de travail sur ce thème peuvent être télé-
chargées sur: 
www.swissmilk.ch/ecole > Primaire 2 > Fiches de travail

Didacticiel et films didactiques
Grâce au didacticiel gratuit «Du pré au verre», les élèves du 
primaire 1 et 2 suivent le chemin du lait dans ses diverses étapes 
de production. Ce didacticiel se compose de fiches récapitula-
tives, d’une série de fiches de travail (y c. solutions), d’une affiche, 
d’un commentaire pour l’enseignant contenant des informations 
complémentaires, d’un programme en ligne et de films didactiques.
www.swissmilk.ch/dupreauverre 

Brochures et affiches
D’autres supports sur ce thème peuvent être commandés gratui-
tement sur www.swissmilk.ch/shop ou téléchargés au format PDF: 

– Affiche «Prairies et pâturages»
 N° d’article 103647

– Affiche «La ferme»
 Avec l’affiche sur le thème de la ferme, il vous sera facile d’aborder  
 les thèmes de l’économie laitière, de l’alimentation saine et de  
 l’agriculture en général. Au recto, diverses scènes de vie à la  
 ferme sont représentées, tandis qu’au verso figurent cinq fiches  
 de travail et un commentaire pour l’enseignant.
 N° d’article 130444

– Affiche «En visite chez les producteurs de lait» 
 N° d’article 130642

– Affiche «Les vaches en Suisse»
 N° d’article 130646

– Brochure «Vaches et veaux»
 N° d’article 130649

Liens complémentaires
www.swissmilk.ch/delaferme
www.swissmilk.ch/environnement
www.swissmilk.ch/cledeschamps
www.agriculture.ch
www.visitesdetables.ch
www.legume.ch

Primaire 2

Autres supports d’enseignement 
sur le thème «la provenance suisse» 

www.swissmilk.ch/ecole

https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/primaire-2/fiches-de-travail/
https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/primaire-2/didacticiel-du-pre-au-verre/
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/produits/1622/affiche-prairies-et-p-turages/?qt=130647
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/produits/2009/affiche-la-ferme/?qt=130444
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/produits/1617/poster-didactique-en-visite-chez-les-producteurs-de-lait/?qt=130642
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/produits/1621/affiche-les-vaches-en-suisse/?qt=130646
https://www.swissmilk.ch/fr/shop/produits/1624/vaches-et-veaux/?qt=130649
https://environnement.swissmilk.ch/issue/environnement/
https://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/



