Programme pédagogique

Graine de Paysan 1/2

t

Niveau scolaire : Cycle 1 et cycle 2
Durée : 2 à 4 demi-journées
Lieu : Ferme des Oiseaux de Passage – Sail les Bains
Mots clés : ferme, maraîchage, graine, plantule, fruit, légume
Objectifs pédagogiques : Connaître le métier de maraîcher, connaître la diversité des
légumes produits en France, comprendre le cycle de développement du végétal, apprendre
à cultiver et entretenir de petits légumes.

Détails des activités
1ère ½ journée

Séance 1 : Accueil et recueil des représentations, 25 min
Recueil des représentations des élèves sur le métier de paysan et celui de maraîcher.
Observation du paysage agricole alentours (pâtures, champs de céréales, etc.)
Séance 2 : Découverte de la ferme, 45 min
Découverte des divers espaces de la ferme, la basse cour, visite des terrains et des serres
selon la saison. Petit jeu de reconnaissance sur les légumes en culture (devinettes).
Séance 3 : Un éternel recommencement, le cycle végétal, 55 min
Comment les plantes poussent-elles dans la nature ? D'où viennent les graines ?
Ballade, observation et collecte sur les terrains et en forêt à la recherche de graines et de
plantes à différents stades de développement. Reconstitution du cycle végétal dans la
nature (graines, germination, plantule, plantes, fleurs, fruits, graines) puis application au
métier de maraîcher.

2ème ½ journée
Séance 1 : Les besoins des plantes ? Qu'y a-t-il dans le sol ? 30 min
A travers le dessin, recueil des représentations des élèves sur les besoins des plantes.
Recherche et découverte de la terre, collecte et observation de ses habitants. Apprentissage
du rôle des habitants du sol à travers un conte : Cédric le Lombric, application au métier de
maraîcher avec la découverte du compost.
Séance 2 : Les outils du maraîcher, 15 min
Découverte des outils à main du maraîcher, de leurs règles d'utilisation et leur rôle
Séance 3 : Les apprentis maraîchers, 1h15
Dans les parcelles pédagogiques prévues à cet effet, et en atelier tournant, le groupe
expérimente les semis de graines de radis en ligne, semis en godets, repiquage de petits
plants, entretien et récolte selon la saison.
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3ème et 4ème ½ journée selon les souhaits
Retour sur les séances précédentes, découverte des évolutions du jardin pédagogique,
nouveaux semis, récolte et jeux autour de la reconnaissance des légumes.
Un retour sur le site après la première journée d'activité permet aux élèves d'appréhender le
temps nécessaire à la culture des différents légumes et de constater par eux-même les
évolutions entre leurs 2 visites.
Il est également envisageable de poursuivre ce programme à l'école avec la création d'un
petit jardin

Tous nos programmes sont adaptables selon vos attentes, le niveau des élèves.

