Les Z’ateliers de la Ferme
Qui mange quoi : à toi de relier l’animal de la Ferme à son assiette.
Herbivore : Qui mange des végétaux
Carnivore : qui mange d’autres animaux
Omnivore : Qui mange des végétaux et des animaux

Viande, Poisson, croquettes
Rigolo,L’agneau

Maïs, Blé, salade, ver de terre
Perle, la lapine

Foin, pommes, herbe
Polo, Le chat

Grognon, Le verrat

Poulette, la poule Et ses poussins

Céréales, pain et ver de terre

Lait, foin, herbe
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Les Z’ateliers de la Ferme

Les lapereaux grandissent : place sous chaque photo le bon numéro

-------

-------

1-2-3-4

-------

-------

Comment s’appellent ces bébés ?
Relie la photo au nom qui la représente dans la Famille

P OUSSIN

L APEREAU

PORCELET

VEAU

AGNEAU

CHEVREAU
www.fermepedagogiquedepontoise.fr leszherbesfolles@gmail.com

Les Z’ateliers de la Ferme

Sur les traces des animaux de la Ferme
Relie l’animal à son empreinte.

Le

CANARD

LAPIN

CHEVAL

Paillette, la velle a

VACHE

pattes.

Fiona, la ponette a

Doudou, la perruche a

COQ

pattes.
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jambes.

Les Z’Ateliers de la Ferme
Enquête à la Ferme Pédagogique de Pontoise
Je retourne chez moi !
Comment s’appelle l’habitat de chaque animal A la Ferme ?
Ecris le nom dans la flèche correspondante : POULAILLER,
PORCHERIE, CLAPIER, BERGERIE, ECURIE, POULAILLER.

Rico, le coq habite le P _ _ _ _ _ _ _ _ R.

Rosie, la ponette habite l’ E _ _ _ _ E.

Charlie, le dindon habite le

P _ _ _ _ _ _ _ _ R.

Grognon, le verrat habite la P _ _ _ _ _ _ _ E.

Bulle, la Brebis habite la B _ _ _ _ _ _ E

Mouflette, la lapine habite le

C_ _ _ _ _R
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Les Z’Ateliers de la Ferme
Enquête à la Ferme Pédagogique de Pontoise

La tête de Chouchen, la chèvre : CORNE, OREILLE, ŒIL, NEZ, BOUCHE
Ecris ces mots dans le rectangle qui correspond.
C_ _ _E
O_ _ _ _ _ E

O _ _ L

N _ Z

B _ _ _ _ E

Relie la TÊTE, le VENTRE, les PATTES, le COU de Nonette la Vache
à la TÊTE, le VENTRE, les BRAS et LES JAMBES, le COU du bonhomme
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Entoure les mammifères (poils) en bleu et les oiseaux (plumes) en rouge.

Les mammifères sont des animaux qui respirent de l’air et qui ont une colonne vertébrale et des poils.
En outre, toutes les femelles ont des glandes capables de produire du lait. (Référence : Universalis.fr)
Les oiseaux sont des animaux qui ont une colonne vertébrale, qui pondent des œufs, leur corps est
couvert de plumes et ils sont munis d’un bec qui n’a pas de dents. (Référence : CNRTL.fr)

DINDON
PONEY

BELIER

CANARD
CHAT
LAPINE

POULE

VELLE
ÂNE

COQ
CHEVRE

OIE
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Les Z’Ateliers de la Ferme
Qui est cet animal ?
Comment s’appelle-t-il à la Ferme ?

SULKY

CHEVRE

MOUFLETTE

CHEVAL

ROSETTE

BISCOTTE

CHOUBAKA

LAPINE

TRUIE

BREBIS

FIONA

ÂNE

BULLE

PONETTE
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