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Flora

Anne
Ma maman
se préoccupe
beaucoup
du bien-être
des animaux
qu’on élève
à la ferme
et aime prendre
soin des plantes.
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Je m’appelle Flora !
Dans ma famille, nous sommes éleveurs
depuis de nombreuses années.
Tu découvriras ma ferme et ma famille au fil
de ces pages. À travers les jeux, histoires
et énigmes, tu vas devenir un vrai petit agriculteur !
Prêt pour un séjour à la ferme ?

Thierry
Mon papa
est passionné
par son métier.
Il essaie
de trouver des
solutions grâce
aux innovations,
pour réduire
son impact
sur la planète.

tom

Jacqueline

Mon frère aime
aider mes parents
à la ferme.
Il adore s’occuper
des veaux.

Ma grand-mère,
adore faire
de bons desserts
avec nos produits.
Je me régale
à chaque fois !

Cahier d’activités édité par Terre Attitude Vendée et mis en page par Inf’agri85
Terre Attitude Vendée
Maison de l’Agriculture - 21, boulevard Réaumur - 85 013 La Roche-sur-Yon cedex
Tel : 02 51 36 81 70 - E-mail : accueilja85@gmail.com
Responsable de publication et président de la structure : Flavien MARTINEAU
Responsable du dossier : Noëlla BOUGRET

Paul
Mon grandpère, est
une encyclopédie
à lui tout seul.
J’adore lui
demander quand
je ne connais
pas quelque
chose.

Impression : Imprimerie du Bocage - 11 rue des Centaurées - 85190 Aizenay
La reproduction ou l’utilisation sous quelque forme que ce soit, de nos visuels
et jeux, est interdite sans l’accord préalable du responsable de publication.
Tirage : 18 000 exemplaires
			
En partenariat avec :

Nom :
Prénom :

Dessine-toi
ou colle ta photo

Noirmoutieren-l’île
Beauvoirsur-Mer

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

MAINE-ET-LOIRE (49)
Montaigu

Rocheservière

Challans

Saint-Jean-de-Monts

Saint-Fulgent
Palluau

Mortagnesur-Sèvre
Les Herbiers

DEUXSÈVRES
(79)

où habites-tu ?

ce cahier appartient à

Pouzauges
Le Poiré-sur-Vie Les Essarts
L’Île d’Yeu
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Chantonnay
La Roche-sur-Yon
La MotheLa Châtaigneraie
Achard
Sainte-Hermine
Mareuil-surLes
Sables
MoutiersQuelques chiffres
SaintL’Hermenault Hilaired’Olonne
les-Mauxfaits Lay-Dissais
en Vendée :
des-Loges
Talmont-Saint-Hilaire
Fontenay-le-Comte
Jard-sur-Mer
- 7 500 agriculteurs
Luçon
Chaillé-les-Marais
La Tranchedont 1 600 femmes.
Maillezais
sur-Mer

- âge moyen d’un agriculteur :
48,5 ans.

Mets un point sur la carte pour indiquer où tu vis.
Décris le paysage d’où tu viens :

Y a-t-il des fermes dans ta commune ? Connais-tu leur(s) production(s) ?
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apprends à dessiner

Ma maman fabrique elle-même les étiquettes
des produits que l’on vend au marché.
Pour voir si tu peux l’aider, entraîne-toi à reproduire
les dessins sur le quadrillage et amuse-toi
à dessiner les animaux de la ferme.
N’oublie pas d’entourer celui qui te plaît le plus !

Étapes pour dessiner les animaux de la ferme.
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Avant l’hiver, les animaux font des réserves.
Pour ne pas manquer d’aliments, il est nécessaire
que les petits en aient 20 et les grands 30.
Quel animal en a fait assez ?
Lequel n’en a pas suffisamment ?
Combien leur en manque-t-il ?
= 5

= 6
= 9
= 2

calculs et réflexion

Pour aider ma maman sur le marché,
il faut que tu puisses compter en additionnant.

Place ces mots dans la grille.
Tu découvriras ce que mange
chaque animal !
Soja
Avoine
Tourteaux de lin
Tourteaux de Colza
Blé
Lait de vache
Lait de brebis
Herbe
Foin
Maïs
Orge

Chaque animal a des besoins différents.
Pour cette raison, leur alimentation est adaptée.
Un conseil, commence par les mots les plus longs !
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origami

Mon petit frère Tom aime s’occuper des lapins.
Tu peux les fabriquer avec un carré de papier.
On te montre comment faire en dessous.
Et celui-là, tu n’auras pas besoin de le nourrir !
Sais-tu que l’élevage de lapins s’appelle
la cuniculture. Les lapins sont élevés
principalement pour leur viande.

Découpe un carré de papier de 20x20 cm. Pour marquer les plis : plier et déplier (
) en deux le carré
) le carré de papier. Plier en triangle pour
côté haut vers le bas puis de gauche à droite. Retourner (
marquer le pli de la diagonale. Déplier le carré, retourner une nouvelle foi pour changer de face.

Prendre les deux sommets aux extrémités
de la diagonale, les réunir vers l’intérieur
pour former un losange.
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Plier les côtés gauche et droit du losange
en les rabattant le long de la ligne. Plier le triangle
au sommet vers le bas pour marquer le pli. Déplier.

Déplier les deux côtés pliés précédemment et soulever
la pointe inférieure du losange. Ouvrir et aplatir pour
obtenir un nouveau losange plus long et moins large.
Retourner.

Plier vers le haut la pointe du bas du losange
(prendre uniquement l’épaisseur du dessus).
Plier alors vers l’arrière les côtés gauche
et droit. On obtient un losange, le retourner.

Remonter vers le haut un peu moins de la moitié
inférieure du losange. Plier le travail en deux
dans le sens de la hauteur. Façonner le lapin
en soulevant la partie « tête ». Ouvrir les oreilles.

Pour la queue du lapin : enfoncer vers le bas
l’extrémité du pliage, repousser vers le haut
la moitié de la partie enfoncée puis repousser
le bout vers le bas.

Ton lapin est prêt !! Donne-lui un nom : _____________________________________________________________________________________________

sudoku

Pour s’occuper, mamie Jacqueline fait aussi des sudokus !
Est-ce que tu peux l’aider à le finir ? Il ne faut pas qu’il y ait un animal
identique plus d’une fois sur une ligne ou dans une colonne.

tangram

Ma grand-mère adore faire des animaux
avec des formes à découper.
En découpant le carré de tangram ci-dessous
et les différentes formes, tu peux essayer
de reconstituer les animaux en modèles ci-dessous.
D’ailleurs, tu as trouvé à quoi ils correspondent ?
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Pour tes calculs !

+ 2 = 10 €
+

= 7€

+
+

+ 3 = 14 €
= 18 €

+
+

+

encore des chiffres

Sur le marché, ma maman passe beaucoup
de temps à compter le prix des légumes
dans le panier des clients. Est-ce que tu peux
l’aider à retrouver le prix de chaque légume.

= 23 €

Quel est le nom de ces légumes ?
=

=

=

=

=

(nom :_________) (nom :_______) (nom :_________) (nom :__________) (nom :______)

printemps

été
oute l’année
t
t
e
...

hiver

automne
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recette

Sucettes
fruits-choco
il te faut :
1 banane

1 kiwi

1 clémentine

1

1 tablette
de chocolat
de ton choix

Noisettes concassées
et/ou noix de coco…

Des
bâtonnets

2

Fais fondre le chocolat au bain-marie
ou au micro-ondes.

3
Trempe les morceaux de fruits
dans le chocolat fondu.

Pèle les fruits et découpe-les en rondelles
ou en quartiers.
Puis pique le tout avec un bâtonnet

4

5
10

Laisse refroidir le tout au réfrigérateur
avant de les déguster !

Garnis tes sucettes en les roulant
dans des noisettes concassées ou de la noix
de coco, ou encore des sucres colorés…

Savais-tu que les agriculteurs créent
de l’énergie renouvelable ?
Et oui, avec les panneaux photovoltaïques,
la méthanisation…

Toutes les activités de l’homme nécessitent l’utilisation de ressources offertes par la Terre.
L’eau, sans elle, aucune vie ne serait possible sur Terre.
Le sol, permet aux arbres, aux plantes et aux cultures de pousser.

les énergies

Mon grand-père aime prendre le temps
de m’expliquer l’histoire de l’agriculture.
Voici ce que j’ai retenu.

L’énergie est divisée en deux catégories : renouvelable avec le soleil et le vent,
et non renouvelable (qui est amené à s’épuiser un jour), comme le pétrole et le charbon.
Toutes ces ressources nous servent pour nous déplacer, fabriquer des objets, construire
des maisons, cultiver des champs, mais aussi élever des bêtes.
L’élevage utilise l’eau pour faire boire les animaux, le sol pour les nourrir grâce aux prairies
et aux champs cultivés, et de l’énergie non renouvelable pour le tracteur ou le chauffage.
Mais l’éleveur veille à utiliser de façon durable les ressources de la planète : fertilisation des sols,
préservation de la ressource en eau, entretien des paysages et la protection de la biodiversité.

C’est un équilibre fragile. Nous devons faire attention à ne pas gaspiller ces ressources.

Entoure en vert ce qui est renouvelable
et en bleu ce qui est non renouvelable

uranium

eau

gaz na
turel

charbon

soleil

vent

pétr

ole

terre
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vivant et non vivant

Tom se demande souvent ce qui est vivant
ou non vivant sur la ferme. J’essaie de lui expliquer
mais peut-être que tu peux l’aider.
L’agriculture est un métier passionnant
mais difficile. L’agriculteur a de la chance
de travailler avec du vivant (plantes, animaux)
mais il est soumis aux aléas de la nature
(tempête, maladie…).

5 choses pour reconnaître un être vivant
Il faut retenir cinq choses pour reconnaître un être vivant :
Est-ce qu’il naît ?
Est-ce qu’il se nourrit ?
Est-ce qu’il grandit ?
Est-ce qu’il peut faire des bébés ?
Est-ce qu’il meurt ?
Les végétaux sont des êtres vivants.
vivants Ils naissent, se nourrissent avec les éléments de la terre et
de l'eau, grandissent grâce au soleil. Puis, ils meurent. Grâce aux graines, les plantes repoussent à
nouveau et le cycle recommence.
Un robot par exemple, ne naît pas. Il a été fabriqué dans une usine. Il n’a pas besoin
de se nourrir. Il ne grandit pas et ne fait pas de bébé. Il ne meurt pas, bien qu’un jour,
il ne fonctionnera sûrement plus. C'est non-vivant !

Entoure en bleu ce qui est vivant
et en noir ce qui ne l’est pas.
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Ovipare et vivipare
Si l’animal est un vivipare
vivipare, la gestation se déroule dans le ventre de la femelle.
Le temps où le bébé grandit dans le ventre s’appelle la gestation. .
À la naissance, les petits peuvent boire le lait de leur mère (mammifère), chercher seuls
à manger ou manger ce que les parents leur apportent. Les parents doivent montrer aux petits
comment se nourrir et ils s’occupent d’eux jusqu’à ce qu’ils puissent le faire tout seul. Ensuite,
ils grandissent jusqu’à devenir adulte et pouvoir à leur tour se reproduire.
ovipare, le développement se déroule dans un œuf.
Si l’animal est ovipare

OVIPARE ET VIVIPARE

La femelle, c’est la femme, et le mâle, c’est l’homme.
On utilise ces deux mots uniquement
pour les animaux.
Quand ils se rencontrent, ils essayent de se plaire.
Pour cela chaque animal a ses techniques (parade,
danse, bruits, odeurs). Si les techniques
ont fonctionné, alors les animaux s’accouplent,
se reproduisent. Ça veut dire qu’ils font des bébés.

Lorsqu’ils sortent de l’œuf ça s’appelle l’éclosion. Après l’éclosion, les animaux doivent trouver
à manger. Pour certaines espèces comme par exemple les oiseaux, qui ne savent pas voler lorsqu’ils
sont bébés, les parents donnent à manger dans leur bec, ça s’appelle : la becquée.

Entoure en bleu les animaux ovipares
et en orange les animaux vivipares.

ider :
Pour t ’a

Ovipare

Vivipare
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les saisons

Mon papa Thierry sort moins les animaux en hiver
et les amène au pré lorsque les beaux jours
reviennent. Je te laisse deviner à quelle saison
les vaches mangent de l’herbe fraîche !
Écris la réponse : ________________
L’agriculture est soumise aux différentes saisons. Tout comme toi,
l’agriculteur n’a pas les mêmes activités en hiver et en été.
Par exemple, tu ne t’habilles pas de la même façon toute l’année
et lorsqu’il fait froid ou chaud, s’il pleut, s’il y a du vent ou qu’il
neige, etc. Pour les paysages, c’est la même chose. On appelle ça des saisons et il y en a quatre.

Le printemps

Au printemps, les températures sont plus douces alors les arbres fleurissent et les fleurs poussent
dans les jardins et les champs. Les oiseaux migrateurs reviennent des pays chauds, font leur nid
et les animaux qui hibernaient se réveillent. C’est aussi le moment où les jardiniers sèment
généralement les graines.

L’été

En été, la température est généralement plus chaude. On peut commencer à récolter certains fruits
et légumes. Certains animaux sont nés et il faut s’en occuper. Pendant ce temps, il faut arroser
les plantes, car il fait chaud.

L’automne

Après l’été, il y a l’automne. Il commence à faire froid et les feuilles des arbres jaunissent
et tombent, sauf les sapins qui restent verts. Les oiseaux migrateurs repartent vers les pays
chauds pendant que d’autres font des réserves pour tenir durant l’hiver.

L’hiver

En cette saison, il commence à faire froid. Les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Certains
animaux hibernent. Il n’y a plus de fruits ni de légumes d'été dehors. Il peut neiger dans certains
endroits du globe. Après l’hiver, les températures remontent et on recommence avec le printemps.
Avec le réchauffement climatique, les saisons sont moins visibles et tranchées qu’auparavant.

En fonction des dessins,
devine et écris les saisons.
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1. Demande à un adulte de découper la bouteille au cutter
comme sur la photo.

2. Verse les deux gobelets de terreau
dans la bouteille.
3. Dispose les graines sur le terreau.

activité jardinage

Deviens un petit jardinier et sème des radis !
- 1 grande bouteille d'eau vide, sans son bouchon
- 2 gobelets de terreau + une petite poignée
- de l'eau
- 1 sachet de graines
- 1 cutter (demande à un adulte)
- de la terre

4. Recouvre-les avec la poignée de terreau puis tasse légèrement.
Arrose.
5. Laisse à la lumière du jour. Au bout de quelques jours, tu obtiens
des pousses de 1 cm de haut.

6. Quand elles atteignent
5 à 6 cm, replante-les.
Sors-les de la bouteille
avec le terreau et place le tout
dans une jardinière, en ajoutant
de la terre. Les racines doivent être
bien enterrées. Arrose de temps
en temps.

7. Au bout de quatre semaines environ, les radis sont prêts
à être déterrés et croqués (après les avoir lavés) !
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l’alimentation

Ma grand-mère m’a expliqué que les aliments
peuvent être classés en différentes familles.
Pour une bonne alimentation, il faut connaître
les aliments que tu consommes !
Voici les 7 familles d’aliments :
Produits laitiers : Le

yaourt et le fromage. Il y a du lait
dedans donc on va les mettre ensemble. On appelle ça, les produits
laitiers. Il y a aussi la crème et le lait dans la même famille.

protéines (Viandes, poissons et œufs) : On
famille, il s’agit de protéine animale.

les met aussi dans la même

Fruits et légumes : Les

carottes et les bananes sont dans la famille des légumes
et des fruits comme les tomates, les pommes, les poires, les cerises ; etc.

Féculents : Par

exemple, on peut faire une famille avec les pâtes, le pain, le riz
et les pommes de terre.

Boissons non sucrées : L’eau.

On peut la mettre dans la famille des boissons
non sucrées. Il y a aussi le café et le thé.

Matières grasses :

L’huile et le beurre font partie de la famille des matières grasses
avec les noix et les noisettes par exemple.

Produits sucrés : La

dernière famille, c’est la famille des produits sucrés.
Il y a le chocolat, les bonbons, les boissons sucrées (soda, sirop…), etc.

Forme des ensembles avec les aliments
de la même famille : produits laitiers, protéines,
fruits et légumes, féculents, matières grasses
et produits sucrés.
aucun aliment
Parmi les 7 familles d’aliments,
interdit, mais
n’est mauvais pour la santé, ni
surer de
s’as
t
pour manger équilibré, il fau
raisonnable.
manger de tout et en quantité
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 iandes, poissons et œufs
• V
(1 à 2 fois par jour)
5 par jour)
• Fruits et légumes (au moins
jour - exemple :
• Produits laitiers (3 à 4 par
urt)
lait, fromage, fromage blanc, yao
• Boissons (eau à volonté)
de terre,
• Féculents (céréales, pommes
légumes secs) à chaque repas
• Matières grasses (à limiter)
limiter)
• Sucre et produits sucrés (à

Tous les aliments ne viennent pas des animaux. Il y a aussi des aliments qui viennent des végétaux,
des plantes. On appelle ça les aliments d’origine végétale.
Quelques exemples : le riz (il a poussé dans une rizière), les fruits (sur des plantes ou des arbres
fruitiers), les légumes sur des plantes aussi. Tes frites viennent des pommes de terre qui poussent
dans la terre et tes pâtes ont été faites à partir du blé.

Origine animale

Il y a d’autres aliments qui sont d’origine animale. Les saucisses, les steaks hachés sont produits
à partir de viande de bœuf ou de cochon. Le lait, les yaourts, le beurre, que tu consommes
proviennent des vaches, brebis et chèvres. Le morceau de poisson que tu manges, c’était un vrai
poisson avant. Et les œufs viennent des poules. Tous ces animaux, on les fait naître, on les nourrit
pour les manger ou pour manger ce qu’ils produisent.
Certaines personnes ne souhaitent pas manger de produits issus des animaux. On les appelle
les végétariens ou les végans.

Origine minérale

Il y a aussi des aliments qui sont d’origine minérale comme l’eau ou le sel.

pour chaque image, mets un V pour végétale,
A pour animale et M pour minérale.

origine des produits

Origine végétale
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un peu de lecture

Tom aime passer du temps avec papi, Paul.
Ils bricolent ensemble, rigolent.
Mais ce que Tom préfère c’est se balader
avec lui !
Lis le texte et réponds aux questions.
" Tom et le hérisson "
Tom adore partir en balade avec son grand-père, Paul. Ce qu’il
préfère, c’est partir quand la nuit tombe, car il a plus de chance d’apercevoir de petits animaux.
Son animal favori est le hérisson. C’est un petit mammifère nocturne qui mesure environ 15 cm.
Quand la nuit est tombée, les hérissons s’éveillent.
On le rencontre principalement le soir et seul, car c’est un animal solitaire. Il sort la nuit pour
chasser. Ces petites bêtes raffolent des petits vers de terre, des limaces et autres petits insectes.
Ils sont insectivores, mais ils sont également très gourmands de fruits et légumes.
Tom aime les hérissons car il les trouve rigolo. En effet, lorsqu’il a peur ou qu’il se sent menacé
le hérisson se met en boule. Sa peau est recouverte de piquants, une sorte de poils très durs
qui se dressent et qui peuvent faire mal. On dit qu’il se hérisse. Protégé sous sa carapace, aucun
autre animal n’ose l’attaquer.
En été, les petits bébés naissent et tètent leur maman. Et en hiver, il hiberne. C’est-à-dire
qu’il se cache sous des tas de feuilles ou dans un endroit à l’abri et, il s’endort, protégé, jusqu’au
printemps. Le reste de l’année, il gratouille dans les jardins.

1. Entoure la bonne réponse.
Les hérissons sont : de gros animaux / gourmands / méchants.
Tom est un petit garçon qui aime : les chats / se balader en journée / être avec son grand-père.
L’hibernation, c’est : dormir le jour et s’éveiller la nuit / manger des fruits et légumes /
se protéger du froid et dormir jusqu’au printemps.
2. Écris les mots en les classant par ordre alphabétique.
Hérisson - Carapace - Poils - Feuille - Nuit - Printemps - Insectivore - Animal
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Mettre un V pour Vrai et un F pour Faux.
Les hérissons sont doux quand ils ont peur.
Les bébés hérissons naissent en automne.
Le hérisson est un animal solitaire.
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4. Dans chaque phrase, souligne le sujet.
Tom adore partir en balade avec son grand-père, Paul.
En hiver, il hiberne.
Quand la nuit est tombée, les hérissons s’éveillent.

Inscris le numéro qui correspond
à la bonne personne dans chaque case.

1 Father
2 Grandmother
3 Dog
4 Sister
5 Brother
6 Cat
7 Mother
8 Grandfather

do you speak english ?

Mamie parle souvent anglais avec les touristes
sur les marchés. Est-ce que tu peux m’aider
à comprendre ce qu’ils disent ?

Compte les animaux identiques et dis le nombre en anglais.

Pet it rappel :
0 zero
1 one
2 two
3 three
4 four
Prépositions de lieux :
in
behind

5 five
6 six
7 seven
8 eigh t
9 nine
10 ten
in front of
bet ween
nex t to
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qui est qui ?

En Vendée, il y a aussi des pêcheurs
et ils sont considérés comme des agriculteurs.
Je te propose un jeu, retrouve l’animal
qui correspond à chaque description.
Écris son nom sans faire de fautes.
La pêche est une activité consistant
à attraper des poissons et d’autres
animaux marins dans la mer
ou dans l’eau douce (lacs, rivières).

1. Je

suis un poisson qui brille et qui vis en groupe. On me retrouve souvent en boîte de conserve.
Je suis _____________________

2.

Je suis un cétacé* avec un front bombé, très sociable. Je me laisse parfois approcher par les
humains. En Vendée, j’apparais de temps en temps à proximité des plages.
Je suis _____________________

3.

Je suis accrochée sur les rochers et je suis noire. On me mange souvent avec des frites.
Je suis _____________________

4.

On me ramasse dans le sable lorsque l’eau se retire avec les marées.
Je suis _____________________

5.

Je suis un crustacé. Je possède 4 paires de pattes dont les 2 premières sont des pinces.
Gare à toi si tu t’approches trop près !
Je suis _____________________

6.

20

Je suis un mollusque et je peux être de tailles différentes.
Sauvage ou d’élevage (ostréiculture),
atique
*
Cétacé : Grand mammifère aqu
on peut me manger chaude ou crue.
res
possédant des nageoires antérieu
.
tale
Je suis _____________________
et une nageoire horizon

qui est qui ?

Aide-moi à retrouver quels animaux sont passés
dans la forêt proche de la ferme.
Pour cela, fais correspondre les images
avec les traces de pas.
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mathématiques

Pour aider mes parents je vais faire
quelques courses au marché.
Est-ce que tu peux m’aider ?

1. Flora fait les courses.
Relie chaque produit à la somme
qu’elle doit payer pour l’acheter
0,99 €

1,89 €

7,95 €

4,15 €

1,40 €

2. Range le poids des animaux par ordre croissant
(du plus petit au plus grand).

250 kg

0,60 g

3,5 kg

400 kg

Ta réponse : ___________________
3. Range la taille des animaux par ordre croissant
(du plus petit au plus grand).

90 cm

22

1,5 cm

45 cm

145 cm

Ta réponse : ___________________

1. Mets le signe >, < ou =
Flora donne 26 bols de graines à Mimi, la cochonne et 51 à Marguerite, la vache. 

26 ___ 51

Elle donne 37 poignées de maïs à Cocotte et 18 à Jeannot.

37 ___ 18

Puis 39 friandises à Tigrou et Rex, les chiens de la famille. 

39 ___ 39

mathématiques

Aide Flora à comparer les doses d’aliments
données aux animaux de la ferme.

2. Suis le codage fléché pour savoir
quelle est la fleur préférée de l’abeille puis celle du papillon.
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mathématiques

Une catastrophe !!!
Tom a ouvert la porte de la grange et les animaux
se sont échappés. 7 vaches ont disparu et il manque
3 cochons dans leur enclos. Anne, la maman de Flora,
ne trouve plus que 7 poules sur les 10 et 2 canards
sur 3.
Combien d’animaux
manque-t-il à la ferme ? __________________
Détaille ton calcul : __________________________________
1. Reconnais-tu les nombres écrits en lettres ?
Écris-les en chiffre !
Cinquante ____

Quatorze ____

Quatre ____

Dix-huit ____

Trois ____

Trente-cinq ____

Quarante ____

Un ____

Vingt-quatre ____

Six ____

Douze ____

Soixante-dix ____

Tom adore faire de la compote avec les fruits récoltés dans le verger.
2. Trouve le fruit qu’il préfère en coloriant en vert
les cases où la somme est égale à 12
6+7

1+9

8+4

4+5

5+8

7+5
1+10

1+8 0+12

2+9
3+9

9+3

9+5
10+2

4+8
9+4
9+2

3+5
7+6

11+1

3+9

5+7
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3+7

5+8

7+6

8+4
5+9

6+5

6+9

3+8

2+10

2+7
4+9

4+8
12+0

7+5

6+6

6+6

1+9

6+8

1+11

5+5

5+6

10+1
11+0

4+6

Avant, hier, il y a 2 semaines

Maintenant, en ce moment

Après, demain, plus tard

passé

présent

futur

français

Pour bien se faire comprendre par les visiteurs
ou les clients, il faut savoir parler correctement.
Aide-moi à réviser ma leçon !

1. Entoure en bleu la phrase au passé, en vert la phrase
au présent et en orange celle au futur.
1. J’ai planté du blé.
2. Il regarde les animaux dans le champ.
3. Elle achètera de la paille pour les vaches.
4. Ils sont en vacances à la campagne.
2. Sépare les mots avec un trait.
1. Floraaimejoueraveclesanimauxdelaferme.
2. Tomesperedevenirunagriculteur.
3. Mamiejacquelineprepareunetarteauxpommes.
4. Papipaulestentraindereparerletracteur.
3. complète les mots avec les syllabes suivantes :
bri frai pru ce che ta

pê

ne c
rise

rine
se

a

c ot
ne
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français

1. Entoure en orange les objets qui sont des noms masculins
et en bleu les noms féminins.

2. Inscris le numéro de la phrase qui correspond à l’animal.
1. Je suis un animal qui bondit pour me déplacer.
2. Je suis un animal domestique et câlin.
3. Je suis un animal lent et qui adore manger de la salade.
4. Je suis un animal qui fait le beau avec mon joli plumage.
5. Je suis un animal qui bondit et mange des insectes.

3. Relie les actions avec les animaux correspondants

brouter
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picorer

bondir

ramper

un peu de sport !

Les agriculteurs ont aussi du temps libre.
Comme tout le monde, ils aiment faire du sport.
Alors comme eux, et pour te détendre un peu
les jambes, les bras et la tête, découpe la forme
et fabrique ton cube sportif.
Lance-le et reproduis la position en restant
20 secondes pour commencer !
Lance le cube 10 fois ou + !

LE POUSSE-MUR

LE PONT

LA GIRAFE

LE GRAND ANGLE

LE SURFEUR

LE GUERRIER
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C

a
B
a

B

C

C

fais-moi voyager !

Découpe le patron, fais le montage et emmène-moi
en vacances avec toi !
Prends des photos et envoie-les à ma famille
à accueilja85@gmail.com
Tu peux aussi participer au concours photos
des JA85. Fais la plus belle photo autour du thème
« Entre vous et nous, nos liens se cultivent » et envoiela nous ! Plus d’informations sur la page Facebook :
@JADEVENDEE.

Découper
Plier
Coller
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1
un peu
de cannelle

huile

25 cl
d’huile

1 sachet
de sucre
vanillé
1 sachet
de levure
chimique

125 g de noix
ou noisettes
ou amandes
concassées

CR

E

2 à 3 carottes
lavées, pelées
et râpées.

100 g de sucre

2

FARINE

50 g
de farine

3 œufs

SU

recette

gâteau
aux carottes

3

Laisse refroidir
avant de servir !

Au four à 180°C
pendant 50 minutes
31

quizzzzzzz

Es-tu devenu incollable sur le métier d’agriculteur ?
Pour le vérifier, réponds aux questions !
1. Comment s’appelle l’éleveur d’huîtres ?
A- Jean B- huîtrier C- Ostréiculteur D- Pêcheur

2. Comment s’écrit le nom des producteurs
de légumes ?
A- Marréché B- Maraîcher
C- Maraichet D- Maréché

3. Sais-tu comment s’appellent les animaux qui mangent
des plantes ?
A- Carnivores B- Herbivores C- Végétariens D- Omnivores

4. Comment s’appelle le mâle de la vache ?
A- Un veau B- Un taureau C- Un étalon D- Un bouc

5. Comment s’appelle l’élevage des abeilles ?
A- Apiculture B- Mielliculture C- Ruchiculture D- Bourdonculture

2. réponds aux questions suivantes. Si tu n’y arrives pas,
tu pourras déchiffrer les solutions grâce à l’alphabet codé.
1. Quel
2.

est le nom du bébé du cochon ?__________________________--(«¿ß£¥¢¥č)

Quel est le son que produit la vache ? _______________________--(±¥$Ŧ¢¥±¥¤č)

3. Comment s’appelle le métier de la personne qui fait pousser des fruits et des légumes ?
____________________________________________---(±ŸßŸµ£Đ¥ß)

4.

Comment appelle-t-on le fait que les vaches broutent l’herbe dans les prés ?

_________________________________________________--(«Ÿč$ßŸŦ¥)

5.

Comment s’appelle la période où l’on récolte le blé ? _________________-(±¿µØØ¿¤ß)

Bonus : Qu’est

ce qui est indispensable pour vivre (pour les animaux, les Hommes

et les plantes) ? _____________________________________-(¥Ÿ$)

alphabet codé

32

A

B

C

D

E

F

G

Ÿ

€ £

Ħ

¥

§

Ŧ Đ

N

O

P

Q

R

S T U

¤

¿ «

~

ß

Ø

č

H

I

J

K

L M

µ Œ

{

¢

±

V W X

Y

Z

× Æ Ą

Õ

$ #

Tu as eu entre
4 et 6 bonnes réponses :
tu es prêt à devenir un
Jeune Agriculteur !
Tu as eu entre
1 et 3 bonnes réponses :
encore quelques efforts,
à la fin de ce cahier,
tu seras prêt !

Prénom :
Adresse :

Nom :
CP :

Ville :

imagine le matériel de la ferme du futur

Imagine-toi agriculteur ou agricultrice et dessine-toi
dans ta ferme.
Envoie-nous ton dessin à l’adresse qui se trouve
au dos.
Les dessins seront affichés à la Fête
de l’Agriculture les 19, 20 et 21 août 2022 !
Des petits cadeaux te seront envoyés.
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T ERRE AT T IT UDE VENDÉE
21 boulevard Réaumur
85 013 La Roche-sur-Yon CEDEX

Plie ici
et ici !

P. 5 - les réserves

P. 13 - les ovipares sont :

P. 21 - qui est qui

1B - 2D - 3F - 4A - 5E - 6C

= 31 aliments. Il en a assez.

P. 22 - maths

= 24 aliments. Elle en a assez.
= 38 aliments. Elle en a assez.
= 8 aliments. Il lui en manque 12.
= 29 aliments. Il lui en manque 1.

P. 14 - les saisons

P. 5 - la grille
Hiver

Été

Printemps Automne

2. 0,60 - 3,5 - 250 - 400
3. 145 - 90 - 45 - 1,5

P. 23 - maths

P. 16 - l'alimentation

1. 26<50 2.
37>18
39=39

P. 17 - types de produits

P. 7 - tangram/sudoku

V

1. 50 14 2.
4 18
3 35
40 1
24 6
12 70

M

A
P. 18 - lecture

P. 9 - calculs
= 8 (aubergine)
= 4 (carotte)
= 3 (courgette)
= 10 (citrouille)
= 5 (tomate)

P. 11 - les énergies
Eau
Vent
Soleil
Terre

Charbon
Pétrole
Gaz naturel
Uranium

P. 12 - Vivant ou non

P. 24 - maths

1. gourmands - être avec son grandpère - se protéger du froid et dormir
jusqu'au printemps.
2. Animal, carapace, feuille, hérisson,
insectivore, nuit, poils, printemps.
3. F - F - V
4. Tom adore…/En hiver, il hiberne/
Les hérissons s'éveillent.

P. 19 - anglais
1

7

4

2

5

8

P. 25 - français
1. 1 - 2 - 3 - 4
2. Flora aime jouer avec les animaux
de la ferme.
Tom espère devenir un agriculteur.
Mamie jacqueline prépare une tarte
aux pommes.
Papi Paul est en train de réparer
le tracteur.
3. Pêche - abricot - fraise - prune nectarine - cerise.

P. 26 - français
1.
2.

3

6
3

5 cochons - 2 poules - 6 abeilles 7 vaches.

behind

in front of

between

P. 20 - qui est qui

1. Sardine
2. Dauphin
3. Moule

4. Palourde
5. Crabe
6. Huîtres

next to

2

4

5

1

3.
brouter

picorer

ramper

bondir

P. 32 - quiz

1. Ostréiculteur - Maraîcher Herbivores - Un taureau - Apiculture.
2. Porcelet - Meuglement - Maraîcher Pâturage - Moisson - Eau.
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