
Sortie à la ferme des CP 

Mardi 9 avril 2019, nous sommes allés à la ferme des Loupiots à Affoux dans le Rhône avec la classe de CP de 
Mme Brémond. 
 Gisèle, l’agricultrice  et Alexis nous ont accueillis. 
En premier, nous sommes allés nourrir les vaches, elles étaient dans l’étable. 

Il y avait des génisses, ce sont de jeunes vaches qui n'ont pas encore eu de veau. Elles n’ont donc pas  de lait. 
Quand elles auront un bébé, leur lait viendra dans leur mamelle et il sortira par les trayons. 
On leur a donné du foin à manger, c’est de l’herbe séchée. Elles mangent également de l’herbe fraîche quand 
elles sont dans les prés,  du sel, de la farine et elles boivent environ 60 litres d’eau par jour. 
Elles ont 4 estomacs. Elles ruminent, ça veut dire qu’elles mâchent de nouveau des aliments revenus de l'estomac
dans leur bouche , avant de les avaler .
La paille qui est la tige des céréales sans  les grains  sert de litière, elle ne se mange pas. 
Les cornes des vaches ont été coupées pour qu’elles ne se blessent pas entre elles quand elles jouent. 

Ensuite, nous sommes allés nourrir les volailles. Il y avait une dinde, deux dindons, des jars, ce sont les mâles de 
l’oie, des canes, des canards. On leur a donné des graines de céréales. 

    
         

Après, on a donné du foin à Picasso et Aquarelle. Ce sont des ânes.

Puis nous avons préparé les biberons pour les agneaux, nous avons mis du lait en poudre, de l’eau chaude dans de
petites bouteilles rebouchées par  de grosses tétines . 



Nous avons fait 3 groupes pour donner chacun notre tour le biberon aux 3 agneaux. 

Dans la famille mouton, l’agneau, c’est le bébé de la brebis et du bélier. Il y avait aussi deux chèvres dans le pré. 
Le mâle s’appelle le bouc et le bébé le chevreau.

Nous avons également vu des poules, des coqs, des porcelets, des canetons, des lapereaux et leurs mamans, les 
lapines. 

        

Nous avons moulu du grain pour faire de la farine. 

L’après-midi nous avons fabriqué du beurre. 
Voici la recette : 
Il faut de la crème fraîche très froide et  des petits pots en verre sortis du frigo avec leur couvercle.
Verser la crème dans le pot, à peu près à moitié. Remettre le couvercle et secouer le pot jusqu’à obtenir une boule 
de beurre et du babeurre. C’est le  liquide blanc presque transparent qui reste au fond du pot quand le beurre s’est 
fabriqué. 
Vider le babeurre puis mettre la boule de beurre dans de l’eau froide pour le laver, serrer le beurre dans sa main 
pour l’égoutter puis le tasser dans un moule. 
Voilà du bon beurre frais, il ne reste plus qu’à le déguster sur une tartine.


