Primaire 2

Nom:

Visite d’étable
Exercice 1
Tu visites une ferme près de chez toi et tu explores l’étable.
Réponds aux questions sur l’affouragement ou sur la traite des
vaches. Observe attentivement pour pouvoir répondre à toutes
les questions. N’hésite pas à demander plus d’informations au
paysan ou à la paysanne. As-tu encore d’autres questions qui
te viennent à l’esprit? Note-les!

!
Remarque
Pour visiter une étable,
adresse-toi à une famille
paysanne! Tu peux y aller seul
ou avec quelqu’un, observer
et répondre aux questions.
Divisez la classe en deux: une
moitié répond aux questions
sur l’affouragement, l’autre à
celles sur la traite. Convenez
entre vous de qui va visiter
quelle ferme.
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Exercice 2
Fais un résumé de ta visite de l’étable sur une affiche. Complète
tes observations avec des photos et des dessins. Donne un titre
à l’affiche.
Exercice 3
Compare ton affiche avec celle d’un ou d’une camarade.
Quels éléments sont les mêmes, lesquels sont semblables
ou différents?

Références au Plan d’étude romand (PER): MSN 28 – Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour
la pérennité de la vie … 1. … en observant et décrivant divers milieux urbains et naturels. SHS 21 – Identifier les relations existant entre les activités humaines
et l’organisation de l’espace … 3. … en questionnant les besoins (culturels, économiques, …) des sociétés et les activités déployées pour les satisfaire.
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Questions sur l’affouragement
1 Combien y a-t-il de vaches dans l’étable?
2 De quelle race sont les vaches? Dessine la couleur de leur robe.
3 Qu’est-ce que la vache mange et boit pendant une journée?
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4 À l’étable, où les vaches sont-elles nourries? Fais un dessin.
5 Comment les vaches sont-elles nourries? À la main?
Ou avec une machine?
6 Qui nourrit les vaches?
7 Combien de fois par jour les vaches reçoivent-elles à manger?
8 À quel moment donne-t-on à manger aux vaches?
9 Comment la vache mange-t-elle? Décris ses mouvements.
10 Que boit une vache et en quelle quantité?
11 Dans quoi les vaches boivent-elles? Fais un dessin!
12 Peux-tu aider le paysan à nourrir les vaches?
13 Les vaches reçoivent aussi de l’ensilage et des aliments
concentrés. Quelle odeur ont-ils? Quelle apparence ont-ils?
Décris ces odeurs et ces apparences.
14 D’où vient le fourrage? Le paysan cultive-t-il lui-même le
fourrage ou l’achète-t-il?
15 La quantité et le type d’aliments que le paysan peut donner
aux vaches sont-ils fixés dans des directives?
16 Si oui, est-ce que quelqu’un vient contrôler le respect des
directives?
17 Aujourd’hui, dans quelques étables, certains travaux sont
commandés par ordinateur. Y a-t-il un tel appareil dans cette
ferme? Si oui, explique comment fonctionne l’installation et fais
un dessin.
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18 De quelle forme de stabulation s’agit-il?
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Questions sur la traite
Combien de fois par jour les vaches de la ferme sont-elles traites?
À quel moment les vaches sont-elles traites?
Qui trait les vaches?
Où les vaches sont-elles traites?
Combien de litres de lait une vache donne-t-elle en moyenne
par jour?
À quoi ressemble l’installation de traite? Fais un dessin.
De quoi se compose l’équipement nécessaire à la traite?
Comment les vaches sont-elles traites? Décris les étapes du
travail. Que fait-on et pourquoi?
Dessine le pis d’une vache.
Où va le lait quand il sort du pis de la vache?
Qui vient à la ferme collecter le lait et à quel moment?
Le lait est-il contrôlé par une autorité? Si oui, par qui les
contrôles sont-ils effectués, à quelle fréquence et que
contrôle-t-on?
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