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SEMAINE DE PROJET
«TOUT FRAIS SUR LA TABLE»
À la découverte du parcours des produits agricoles

Profitez de la Journée du lait à la pause du 3 novembre 2020 pour réali-
ser la semaine de projet «Tout frais sur la table». Vos élèves apprendront
des choses passionnantes autour de la production, de la transformation
et de la consommation des produits agricoles, avec une attention spé-
ciale accordée au lait et aux produits laitiers.
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Concours «anti-gaspi»

Avec votre classe, proposez une idée pour réduire le gaspillage alimen-
taire et, avec un peu de chance, gagnez un bon pour une visite à la
ferme d’une valeur de 500 francs.
www.swissmilk.ch/ecoleconcours



Apprendre avec les sens

Les élèves commencent par avoir un aperçu de la vie et du travail des
familles paysannes. Ils peuvent visiter une exploitation ou se familiariser
en classe avec le quotidien à la ferme en visionnant des portraits. Au
cours de la semaine, ils apprennent comment sont obtenus et trans-
formés les produits agricoles, les nutriments qu’ils contiennent et la
manière de les conserver.

Les élèves goûtent les produits, font des expériences ou encore de la
cuisine ou de la pâtisserie. Pour conclure la semaine, ils proposent leurs
créations à la récré ou les dégustent eux-mêmes.

Projet «Tout frais sur la table»
Plan de la semaine pour les enseignants

«Tout frais sur la table», c’est une semaine de projet sur les pro-
duits agricoles tels que les légumes, les fruits, les pommes de terre,
les céréales, le lait ou la viande. Une attention spéciale est accordée
au lait. La Journée du lait à la pause (3.11.2020) fait partie de la
semaine thématique. Il est aussi possible d’organiser soi-même une
distribution de lait.

Les contenus sont adaptés aux cycles 1 à 3 du Plan d’études romand
(PER). Un choix de matériel didactique et d’aides à la préparation est dis-
ponible par cycle et jour de la semaine.
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«Tout frais sur la table»

INFORMATIONS
Flexible et par modules

La semaine de projet «Tout frais sur la table»
peut être réalisée indépendamment de la Journée
du lait à la pause. Le matériel et les aides sont regroupés en modules à
utiliser pour des leçons individuelles, des ateliers ou des excursions. Les
enseignants se chargent d’organiser et de réaliser la semaine de projet.


