Journée du vendredi 27 mai 2016
Programme animations 2016 pour les scolaires
Lieu

Où

Titre de l'animation

Description

Projection d'un petit film de 7 min original et pédagogique. Filmé en partie grâce à des drones survolant les champs de
Court métrage « Le Sucre,
betteraves, montrera les procédés d’extraction utilisés pour faire d’une matière agricole, un produit alimentaire sans la moindre
une vraie belle histoire »
altération chimique.
Le sucre - stand
Cedus

Démonstrations et
Un grand professionnel de la pâtisserie, Champion de France du Dessert Patrick Leseux, proposera de nombreuses recettes
dégustations de desserts sucrées faciles à réaliser chez soi.
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"A chaque sucre son
utilisation"
L'histoire du Saint-Nectaire

Le cochon de
bretagne

Dégustation et quizz

Concour photos

La Bretagne dans votre
assiette

Venez découvrir les photos des amateur culinaire Breton (à voir)

Plus belle la vie du veau

Sur ce stand, les visiteurs seront aux premières loges pour observer les veaux. Les enfants iront écouter le cœur du veau au
stéthoscope.

Coloriages
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L'association du Saint-Nectaire est là pour vous acceuillir et vous raconter l'histoire de ce fromage,en accompagnement une
petite dégustation est prévu.

AOP Saint-Nectaire

GDS

H

sucre blanc, brun ou roux, en morceaux ou en poudre…, Vous pourrez tout savoir sur cet aliment très utile en cuisine au
quotidien et en apprécier les différences de goût à travers la dégustation de crêpes délicieusement…sucrées.

Sculpteur de ballons

venez déguster la charcuterie et participer a un jeu concours

Atelier de coloriage des animaux des sections de GDS Bretagne.
Les enfants seront émerveillés par la transformation de ballons en animaux.

Stand Crédit Agricole
Coloriage géant
Ring pesée

Pesée des animaux

Coloriage géant sur le thème de l’UEFA EURO 2016
Après-midi uniquement : assistez à la pesée des animaux de la ferme.
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La biodiversité du paysage Devenez incollable sur les différentes cultures des champs

Les champs

Les insectes parasites et
Parmi les insectes, distinguons les nuisibles des cultures d’une part et les alliés de l’agriculteur d’autre part.
auxiliaires des cultures
Observation du paysage
Costarmoricain
Tassement de sol

La biodiversité dans le paysage présente des activités agricoles au cours de l'année. (Primaires)
Comprendre le tassement des sols par le matériel agricole.

Programme animations 2016 pour les scolaires
Echanges parcellaires
Les champs

Chasseurs
La vie des abeilles

Les visiteurs pourront jouer au quizz sur les échanges parcellaires pendant que les petits s'amuseront sur des tracteurs à
pédales !
Venez vous amusez à deviner a quels animaux appartienent les différentes empreintes
Comprendre la vie des abeilles avec une ruche pédagogique mise à disposition ainsi que l'organisation des abeilles en les
regardant à travers une ruche vitrée en différenciant la reine des autres
intéractions entre les activités des agriculteurs, des chasseurs et des apiculteurs

Apiculteur
Le verger
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De la pomme au jus

Observez le pressage, reconnaissez les différentes saveurs de pommes.

Rempotage

L'enfant devient un jardinier et rempote un plant de légume ou de fleurs.

Le bourdon et la
pollinisation
Le jardin

Mais qu'est ce qu'un apicultureur ? Sa tenue, son métériel, les différents nids… ainsi que les différents produit de la ruche qui
sont à découvrir.

La culture sous serre

Découvrez le rôle du bourdon dans la pollinisation des tomates sous serre.
Venez découvrir les plantes cultivées dans les serres.

Découverte des auxiliaires
Cycle 3 et collège. Les enfants pourront découvrir les parasites et les auxiliaires présents dans la nature.
et des parasites
Conseil
départemental 22

Randonnée

Exposition

Curieux de nature

Saint-Brieuc
agglomération

Broyage et compostage
des déchets verts
Faune des rivières
La jument et son poulain

Une fabuleuse exposition photo sur les espèces naturelles sensbles, un arbre à souhaits sera à votre disposition également.
Découvrir les différents milieux qui font la richesse de la biodiversité locale. Une borne multimédia sera à votre disposition
également.
Les déchets compostables ont-ils de la valeur ?
Découvrez la faune de nos rivières à travers une exposition sur les poissons et la loutre.
Venez admirer la jument de trait breton et son poulain
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L'écurie
Saint-Brieuc équitation

Le centre équestre sera présent avec ses poneys.

Les chiens

Les chiens d'assistance

Découvrez le travail des chiens d'assistance pour personnes handicapées avec Handi'chiens

La chevrerie

Caprin

La bergerie

moutons

Les ânes

Ferme pédagogique

Connaissez-vous la chèvre des fossés
Venez découvrir les différentes races de moutons des Côtes d'Armor présentes au salon

Association "Nos amis aux
Promouvoir les races et les utilisation des ânes. Vous pourrez approcher les ânes pour les carresser.
grandes oreilles"
Les petits animaux de la
ferme

La ferme de Min Guen (St Fiacre) fera une animation autour des petits animaux de la ferme comme les volailles, les lapins ou
encore les cochons d'inde. Les enfants pourront ainsi apprendre l'anatomie, l'alimentation, l'hygiène et les soins de ces petits
animaux de la ferme tout en les manipulant.

Programme animations 2016 pour les scolaires
La vie du porc
La vie du cochon
Le logement du cochon
Le village du cochon

Le grand livre du porc
Les races
Borne numérique
Coloriages

Présentation des porcelets, de la nourriture, des habitudes et de la vie du porc autour des animaux. L'enfant pourra
s'émerveiller autour de la truie et de ses petits.
Observez les différents stades de vie du cochon : du porcelet jusqu'au porc
Cycle 2 et 3 : Les enfants pourront admirer les cochons tout en posant des questions aux éleveurs.
Cycle 2 et 3 : Les jeunes agriculteurs feront découvrir à travers un livre géant leur métier de producteur de porcs.
Venez découvrir les différentes races de cochons présentes au salon dont le proc blanc de l'ouest.
Découvrir la vie des animaux en élevage porcins mais participez également aux travaux auprès des animaux
Dessinez / Colorier : un cochon, une vollaile ou encore une vache.
Venez découvrir les différentes races locales des Côtes d'armor présentes au salon

La traite

Cycle 2 et 3 : L'enfant devient agriculteur et découvre le fonctionnement d'une salle de traite. Il pourra découvrir le mécanisme
du matériel et le déroulement d'une traite.
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Vaches

Le village du lait

Dégustation de lait
Le cycle du lait
Fresque au fil du lait

Des champs à l'auge

Culture et alimentation
Qu'est ce que c'est ?
Naissance de poussins

Le poulailler

Le poussin

Un rafraîchissement est de rigueur ! Un verre de lait frais accompagné de sirop est proposé à chaque enfant.
Cycle 2 et 3 : Venez découvrir à travers un grand livre, composé de 4 scènes et de magnets, le lait de la production à la
transformation. Tout ceci avec les jeunes agriculteurs.
De la production jusqu'à ça transformaion venez découvrir le lait dans tout ses états
venez découvrir les différentes graines cultivées présentes en Côtes d'Armor sur le salon
Retrouvez le nom des graines/plantes qui entrent dans la fabrication des aliments
Les enfants pourront s'émerveiller devant l'éclosion de poussins et assiter à une animation autour de l'œuf.
Venez caresser un poussin.

Jeu de reconnaissance de Apprenez à reconnaitre les différentes espèces de volailles (poulet, dindon, pintade, poule pondeuse, pigeon.. ) ainsi que leurs
volailles et leurs cris
cris respectifs

Hall 4
Hall 5
Hall 6

Concour créatif

Ferme des enfants

Venez découvrir les sculpures d'une vingtaine de classes des Côtes d'Armor.

Le cochon de
bretagne

la vie des animaux

Découverte des animaux, borne intéractive et panneaux photos

Expos photos

L'agriculture en photos

Venez admirer l'agriculture sous toutes ses coutures :
- Les productions : volaille, porc, vaches laitières, vaches allaitantes
- Les aliments des animaux d'élévage
- Les travaux des champs et la biodiversité
- Curieux de nature
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Programme animations 2016 pour les scolaires
Les tracteurs

Conduite d'un tracteur

Matériel

Parc du matériel

Expos photos

Le cheval de trait breton

Les plus grands pourront s'initier à la conduite d'un tracteur et effectuer différentes manœuvres avec l'aide de professionnels
Découvrez le matériel agricole.
Venez découvrir le cheval de trait breton dans toute sa splendeur.

