
 

SEJOUR ALIMENTATION 
14 au 16 mai 2018   -    45 élèves : CP – CE1 

5 accompagnateurs 

 

Lundi 14 mai Mardi 15 mai Mercredi 16 mai 

9h Départ école 
 

11h00 visite du tunnel d’affinage des 
fromages de Viane  

Atelier cuisine avec Fabienne, apicultrice 
- Dégustation de miel 
- Fabrication de pain avec Clément ou Galette de sarrazin 

Visite de la fabrication de yaourts à Lacaune 

 

Atelier cuisine (si on a le temps) 

Pique-nique maison Repas + temps calme Repas + temps calme 

 
 

Pisciculture de Jaladieu 
Visite et pêche 

 
 
 
 
 
 

Chez Fabienne, apicultrice 
Jeu de découverte 

Visite et/ou Semences d’Aimé 

Visite de la chèvrerie d’Audrey (à 2 km du centre… balade à 

pied pour y arriver…) 
Chèvrerie : Endroit ou vivent les chèvres, les chevrettes et les boucs 

Les chevrettes seront dedans donc elles pourront être touchées 

Présentation : âges des animaux alimentation cycle de l'année (naissance, 

acccouplement, mise bas et production de lait , traite, accouplement,  arrêt de la 

traite pour repartir sur nouvelle mise bas…) 

 

La production de lait  -  Le travail reparti sur la journée 

 

Salle de traite : Circuit du lait - Expliquer comment on trait 

 

Fromagerie : Récupération du lait 

Fabrication du fromage et montrer les fromages à différents stades 

 

Dégustation avec jeux de deviner à quels épices les fromages frais sont 

parfumés 

Atelier cuisine au centre (à voir) 

Rangement et départ pour la ferme 
pédagogique « Gourmandises permises » à 

Bellegarde 
 

Présentation des petites mains des gourmandises 
permises, des lieux, des arbres, arbrisseaux et 

plantes à fruits et senteurs. 
 

Participation au travail du jour : exemple semis, apport de 
compost, paillage 

 
Collation de gourmandises 

 
Ateliers-jeux à disposition 
(5 à 8 enfants par ateliers) 

Douche / Temps calme  
Repas 

Douche / Temps calme 
Repas 

Arrivée à l’école à 18h45 
 

20h 
Veillée chambres 

21h coucher 

20h 
Veillée danses collectives 

21h coucher 

 


