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Étudier en classe le poster -

Les céréales à la ferme
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Enseignant

Référentiel

Les céréales à la ferme
Étudier en classe le poster 

Compétences
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée.
• Explorer le monde.

Objectifs
• Analyser un document.
• Exprimer ses idées.
• Acquérir du vocabulaire.
• Apprendre à lire et compter.
• Faire preuve de sens artistique.

Matériel
• Poster interactif : « Les céréales à la ferme ».
• Vidéoprojecteur ou TBI.

Présentation du poster
Le poster, coloré et attractif, regorge de détails (personnages, animaux, cultures dans les champs…) qui
peuvent susciter la discussion et permettent d’imaginer de multiples activités à mener en classe.

Il a la particularité d’être interactif, il est facile de le projeter et d’isoler d’un simple clic certains élé-
ments  : les animaux sauvages, les animaux domestiques, les champs de céréales (ainsi que les dif-
férents types de cultures) et plusieurs engins agricoles. Il est également possible d’agrandir certaines 
zones en cliquant sur les petites loupes, ce qui permet de mettre en valeur les éléments représentés. 
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Ce poster peut être utilisé ponctuellement ou constituer l’une des ressources exploitées dans le cadre 
d’une séquence sur le monde agricole et les céréales. Il permet de visualiser la diversité de la faune et 
de la flore au sein d’une ferme et les différentes facettes du métier d’agriculteur/trice. Ce poster donne 
un aperçu des technologies employées dans une exploitation céréalière ainsi que de la richesse de la 
biodiversité présente. De nombreuses scènes de vie sont également représentées, ce qui permet de 
susciter la discussion.

Déroulement de l’activité
I - Le champ lexical de la ferme

Déroulement 
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) demande 
alors aux élèves de citer les mots qui leurs viennent en tête en regardant ce poster. Ils sont écrits au 
tableau et les élèves sont invités à les classer en différentes catégories : animaux de la ferme, animaux 
sauvages, champs de céréales, matériel agricole…

Prolongement possible 
Mettre en évidence les différents types de cultures céréalières (blé dur, blé tendre, orge, maïs…) en 
cliquant sur le bouton « champs de céréales » puis « quelles céréales » et expliquer leurs différences 
(comment elles sont utilisées, quels sont leurs besoins pour une bonne croissance, etc.).

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/faire-pousser-une-cereale
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II - Jacques a dit…

Déroulement
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet.

L’enseignant(e) explique les règles du jeu : une(e) élève annonce à son/sa voisin(e) « Jacques a dit… je 
voudrais trouver une abeille » et la personne sollicitée doit se lever et montrer l’élément recherché sur 
le poster. Au tour de l’élève suivant de dire « Jacques a dit… » afin de continuer la chaîne.

Prolongement possible
L’enseignant(e) prend à son tour la parole et joue à « Jacques a dit » en augmentant la complexité de 
ses demandes. Il/elle aide les enfants à trouver les éléments recherchés. Exemple : « Jacques a dit… je 
voudrais trouver un champ de maïs ».

III - À la recherche des ingrédients

Déroulement
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) énonce 
alors une recette et les élèves doivent trouver l’élément dans le poster qui permet d’obtenir l’ingrédient 
demandé : les vaches pour le lait, les champs de blé tendre pour la farine de blé, les champs de blé dur 
pour les pâtes, les poules pour les oeufs… L’enseignant(e) aborde ensuite la question de la transforma-
tion des produits pour mettre en évidence le lien entre le produit brut et le produit fini.

Prolongement possible
Réaliser véritablement la recette (par exemple : pâte à crêpes) avec la classe pour que les enfants 
prennent conscience du caractère indispensable de l’agriculture dans le quotidien de chacun pour se 
nourrir. Si ce n’est pas possible, citer une autre recette et renouveler l’expérience.

Des recettes à tester en classe :
• La pâte à crêpe (page 6 du numéro 21 d’Epok Epi) : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/
epokepi-ndeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee

Ressources complémentaires
Pour compléter votre séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques
gratuites et complémentaires qui pourront vous être utiles :
• Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/
• Le poster interactif : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme-poster-interactif

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepi-ndeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee
https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme-poster-interactif

