
La visite à la ferme de la Mantellerie 

La fabrication du pain 

Nous avons pris de la farine, de l’eau, du sel 

et de la levure (qui sert à faire lever le pain)

puis des ustensiles : la cuillère, le cul de poule 

et nos mains. 

 En premier, nous nous sommes lavés les 

mains. Ensuite, nous avons versé la farine et 

le sel dans le cul de poule. Nous avons mélan-

gé et après, nous avons fait un puits pour ver-

ser l’eau et la levure. Puis on a mélangé et on 

a pétri la pâte.  

On a fait une boule et on a remis le cul de 

poule à l’envers sur la boule.  

Nous sommes sortis de la pièce et nous avons  

cassé des grains de blé pour voir comment 

c’est à l’intérieur. Quand on a tourné la mani-

velle du moulin, on a obtenu la farine blanche.   

On est retourné dans la pièce pour pétrir deux 

fois la pâte. Et après on a fait une boule et on 

l’a mise dans un moule en aluminium.  

L’animatrice a fait cuire le pain et l’a mis dans 

une petite poche. 

Le parcours sensoriel avec les pieds :  

la paille, la terre, les petits pois, la laine de 

mouton, le blé. 



On a donné à manger aux lapins : des grains et du foin. 

Nous avons vu les petits lapereaux et leur maman, la lapine, et leur papa, le lapin. 

Les petits sont cachés dans le nid fait avec les poils de la lapine. 

Thahina a dit qu’elle avait peur de 

donner à manger aux cochons.  

C’était des graines de blé réduites 

en farine. 

Le nourrissage des animaux 

Les enfants n’ont pas nourri les vaches mais ont pu les voir de près. 

Ensuite ils ont nourri le bouc qui était très gentil. Ils sont allés voir les 

canards avec les canetons puis la truie. 




