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Comment s’appelle 
le petit de la vache ?Le veau

Quels animaux vivent 
dans une bergerie ? Les moutons

Quel animal de la ferme produit 
le lait que l’on boit 

au petit-déjeuner le matin ?La vache

Où sont élevés les coqs, 
poules et poussins ?Dans un poulailler

Dans la famille des moutons, 
je voudrais le père. 

Comment s’appelle-t-il ?Le bélier
Comment appelle-t-on la maison 

où vit le cochon ? 
Un porche ou une porcherie ?Une porcherie

Comment appelle-t-on 
le petit du canard et de la cane ? Le caneton

Une vache ne peut produire du lait 
que si elle a un veau. Vrai ou Faux ?VRAI

Quand les animaux de la ferme 
sont malades, l’éleveur appelle 
le « docteur » des animaux ?  

Comment s’appelle-t-il ?Le vétérinaire

NIVEAU MATERNELLE - CP
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Combien de jours mettent les 
poussins à sortir de leur coquille ? 

7 jours, 14 jours ou 21 jours ?

21 jours 

Pourquoi l’éleveur laitier trait-il 
ses vaches matin et soir ?

Pour collecter le lait et 
pour leur confort

Comment appelle-t-on l’herbe 
coupée dans les prés au printemps, 

que l’on donne à manger l’hiver 
aux animaux de la ferme ?

Le foin

Comment appelle-t-on la céréale 
dont on utilise les grains 

pour fabriquer du pop-corn ?

Le maïs
Cite 3 légumes et 3 fruits produits 

dans l’Allier que l’on mange en hiver.

Carotte, chou, poireau, endive,
 oignon… Pomme, poire, noix, coing

Quel outil utilise l’agriculteur pour 
labourer ses champs ?

Une charrue attelée à un tracteur

Comment appelle-t-on le bâtiment 
où vivent les ovins ? 

Une bergerie

Lorsque l’on parle de porcin, 
de quel animal élevé 

à la ferme parle-t-on ? 

Du cochon

NIVEAU CP - CE1
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Pourquoi élève-t-on 
des moutons ? 

Pour leur laine et
 leur viande

De quoi est faite une litière ?

En général de paille

Quel nom donne-t-on au bâtiment 
où sont stockés la paille et le foin ?

Le hangar

Quel matériel utilise l’agriculteur 
lorsqu’il moissonne ses champs ?

Une moissonneuse-batteuse
À quelle période de l’année, 

l’agriculteur récolte-t-il le maïs ?

À l’automne

La vache est élevée 
pour produire du lait. 

Mais que fabrique-t-on avec le lait ?

Des yaourts, de la crème fraîche, 
du beurre, des fromages,

 des glaces...

À partir du foie de quels animaux est 
fabriqué le foie gras ?

Du canard et de l’oie

NIVEAU CE1 - CE2
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Je suis herbivore et je rumine. 
Pour produire du lait, je dois avoir 
un petit. On utilise aussi mon nom 

dans des expressions, comme : 
« Oh la …. ! » ou « Quelle peau 

de … ! » Je suis...?

La vache

D’où provient la paille ?

Lors de la moisson, les grains de 
la plante sont séparés de leur tige 

que l’on appelle alors la paille

Quel outil, attelé au tracteur, 
ramasse la paille et le foin pour les 

mettre en balles ou bottes ?

Une presse

Je fais naître les veaux, 
je veille tous les jours 

à leur bien-être, je les vaccine 
si besoin et les soigne 

en cas de maladie. 
Je les surveille tout au long de 

leur croissance jusqu’à leur départ 
de la ferme. Qui suis-je ?

Je suis éleveur de bovins

Je travaille au rythme des saisons : 
travail du sol, semis, traitement, 

récolte… J’entretiens les haies qui 
bordent les champs, je veille au 

bon fonctionnement des machines 
agricoles. Qui suis-je ?Je suis céréalier

Combien de mois, après avoir été 
semé, le maïs est-il récolté ? 4 mois, 

6 mois ou 8 mois ?6 mois

NIVEAU CE2
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L’Allier est constitué 
de cinq petites régions naturelles. 

Quelles sont-elles ?  

La Sologne Bourbonnaise,
la Montagne Bourbonnaise,
 la Limagne, la Combraille

 Bourbonnaise et le Bocage
 Bourbonnais

Les agriculteurs élèvent des animaux 
(vaches, moutons, chèvres, 

cochons, volailles…) 
et travaillent leurs terres 

pour récolter céréales, fourrages, 
oléo-protéagineux,…. 
mais dans quel but ? 

Pour vendre leur production,
transformée ou non, 

afin de nourrir les hommes et
 les animaux

Utilisée dans l’alimentation 
des chevaux, elle est également 

utilisée dans la fabrication de la bière. 
De quelle céréale s’agit-il ? 

Du blé, de l’orge, de l’avoine?

De l’orge

« Tout est bon dans le cochon ! ». 
Élevé pour sa viande, 

ses boyaux sont transformés en 
cordes d’instruments de musique ou 

utilisés en chirurgie, en fil de ligature. 
Mais à quoi servent les poils, 

appelés soies ?

À fabriquer des brosses,
 des pinceaux

NIVEAU CM1
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J’ai été modelé par la main 
de l’homme. Il m’a entretenu, 
en coupant, débroussaillant 
la forêt, en taillant les haies. 

Les terres labourées et cultivées 
m’ont valorisé. Les animaux dans 
les prés ont également participé 

à mon bel aspect. Je suis...

Le paysage.

Pour se développer, grandir, 
de quoi une plante a-t-elle besoin ?De lumière, de soleil et d’eau

Comment sont séparés les champs en 
Bocage bourbonnais ? 

Par des fossés, des clôtures ou 
des haies ? 

Par des haies

Le département de l’Allier est 
traversé par la rivière Allier 
qui lui a donné son nom et 

par de nombreux cours d’eau dont le 
nom est associé à des communes : 

l’Acolin, l’Andelot, la Besbre, 
la Bouble, la Sioule, le Roudon, 

le Sichon. 
Cite au moins 2 communes.

Exemple : 
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Que cultivent les maraîchers 
en plein champ ou sous serre ?

Des légumes et des fruits

Quelle est la première race bovine 
élevée dans l’Allier ? 

L’aubrac, la charolaise, la limousine 
ou la salers ?

La charolaise

NIVEAU CM1
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Composés de déjections animales 
(excréments et urines) et de paille, 

je suis utilisé pour fertiliser, 
nourrir les sols, en agriculture, en 
maraîchage et jardinage. Je suis…

 Le fumier également appelé
 engrais organique

Les animaux d’élevage 
(bovins, ovins, caprins, porcins) 

sont identifiés à leur naissance par la 
pose d’une boucle sur chaque oreille. 

À quoi sert cette boucle ?

Elle assure la traçabilité de
 l’animal, de sa naissance à la 

commercialisation de sa viande

Créée par la main de l’homme, 
je suis composée d’arbres, 

arbrisseaux et plantes de différentes 
tailles. Je suis présente dans le 

bocage où je sépare les prés et les 
champs cultivés. Je suis … La haie

La laine, principalement d’ovins, 
est utilisée pour ses qualités d’isolant 

thermique, dans la fabrication de 
textile (confection de vêtements). 

Pour quelles autres utilisations 
s’en sert-on ?

L’isolation des combles,
 la fabrication de couettes,

 d’oreillers, de couvertures, …

De nombreux produits (alimentaires 
ou agricoles) se voient attribuer

le signe « Label Rouge ». 
Que signifie-t-il ?

Il garantit aux consommateurs
 que le produit

 qu’ils achètent respecte
 un cahier des charges très strict

NIVEAU CM2
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On peut voir le long des cours d’eau des 
bandes d’herbe. À quoi servent-elles ?

Elles servent à protéger
les cours d’eau

Pourquoi les agriculteurs installent-ils 
des panneaux solaires sur le toit de 

leurs bâtiments agricoles ?

Pour produire de l’électricité grâce 
à l’énergie solaire

Je suis constituée par l’ensemble 
des êtres vivants sur Terre : plantes, 

animaux, insectes, micro-organismes… 
je suis nécessaire au maintien 
des écosystèmes et à leur bon 

fonctionnement. 
Qui suis-je ? Je suis … la biodiversité

Quel est le rôle d’une jachère mellifère ?
Elle est une ressource

 alimentaire en nectar et pollen 
pour les insectes pollinisateurs

Les consommateurs peuvent identifier 
les produits issus de l’agriculture 
biologique grâce au logo « AB » 

étiqueté sur l’emballage du produit 
qu’ils achètent ? Vrai ou Faux ?

 VRAI

Les agriculteurs utilisent l’imagerie 
satellite pour adapter le traitement 
aux plus justes besoins des cultures 

(céréales, colza) et limiter l’utilisation 
des engrais. Vrai ou Faux ?VRAI

Le drone est utilisé en agriculture pour :
 surveiller les troupeaux et les cultures, 
cartographier les parcelles et semer les 

champs. Vrai ou Faux ?VRAI

NIVEAU CM2
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Réalisé par la Chambre d’agriculture de l’Allier avec le soutien financier de :

Dis Maîtresse, 

la Chambre d’agriculture 

c’est la maison des 

agriculteurs ?

« Non, pas tout à fait. 
La Chambre d’agriculture est 

le porte-parole des agriculteurs 
et du monde rural. 

Elle représente les agriculteurs 
auprès de l’État. 

Elle les accompagne, les aide et 
les conseille dans la réalisation 

de leurs projets »

Projet cofinancé par le fonds Européen Agricole pour le développement rural
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