
L’agence AGIR produit quatre fois par année une newsletter avec  
des idées d’activités et de thématiques à aborder à l’école.

 agirinfo.com/ecole  

Newsletter des moyens d’enseignement du monde agricole 

Plateforme didactique  
de l’agriculture
Vous trouverez ici des outils pour tous les cycles et  
toutes les formes d’enseignement : supports didactiques,  
images, vidéos et idées d’excursions. Partez à la découverte  
de l’agriculture et de l’alimentation, dans ou en dehors  
de la salle de classe.

 agriscuola.ch

Affiches didactiques

Ces affiches richement illustrées attirent les regards dans la salle  
de classe. Sans texte, elles sont adaptées à tous les niveaux scolaires 
ainsi qu’à l’enseignement des langues étrangères. 

À la ferme, dans les champs et auprès des animaux : L’école à la ferme 
offre un apprentissage durable aux élèves des cycles 1 à 3. En dehors  
de la salle de classe, ils exercent de nombreuses matières scolaires. 

 ecolealaferme.ch

Trouver la ferme qui vous convient dans votre région :
 recherche.schub.ch/fr 

Les différents cahiers didactiques de la série « Le chemin » contiennent  
des informations spécifiques et des instructions sur les activités pratiques  
de L’école à la ferme ainsi que des fiches de travail à photocopier. 

 ecolealaferme.ch

L’école à la ferme 

Brochures thématiques 

Ces brochures d’informations abordent de nombreux thèmes  
liés à l’agriculture : animaux, cultures et métiers agricoles. Elles sont  
adaptées pour les élèves à partir du cycle 2.

Matériel didactique  
de l’agriculture
Des possibilités d’apprentissage pour tous les cycles 



Une visite à la ferme

gratuit  A5, 16 pages

Le cahier de coloriage invite les enfants à  
suivre Aline qui fait visiter la ferme familiale  
à son cousin Nicolas.

Biquet et Biquette à la ferme 

gratuit  A4, 36 pages

La brochure « Biquet et Biquette à la ferme »  
livre les multiples aspects d’une exploitation  
agricole de chez nous. Présentée sous la forme  
d’un cahier d’école richement illustré, elle  
contient des histoires, des jeux, des idées de  
bricolages, des chansons et bien plus encore.

Horaire de l’écolier 

gratuit  A4

L’horaire de l’écolier vient à la rescousse des enfants confrontés  
à la gestion souvent difficile de leur emploi du temps. Un horaire  
à la fois ludique et pratique, à compléter selon les besoins de chacun.

Posters didactiques

gratuit  ouvert A1 – fermé A4 

Les posters didactiques comprennent au recto un grand dessin illustrant 
avec humour le thème choisi (convient à tous les cycles). Le verso  
fournit des informations pour l’enseignant et les élèves ainsi que des 
jeux et exercices adaptés au cycle 2.

Téléchargez les fiches de travail et les solutions :
 agirinfo.com/ecole 

Mini-brochures

gratuit  A7

Petites en taille mais riches en informations.  
Les mini-brochures contiennent des  
informations importantes sur l’agriculture  
et l’alimentation  
en général. 

Statistiques de poche –  
l’agriculture suisse en chiffres

gratuit  A6

Extrait des chiffres et statistiques  
de l’Office fédéral de la statistique.

Cycle 3

Cycle 2

Cycle 1

AgriCulture eLearning

gratuit  en ligne

Ce support interactif est idéal pour varier les méthodes  
d’apprentissage. Établie sur la base des posters didactiques  
« En visite… », la plateforme offre aux élèves du deuxième  
cycle l’occasion de découvrir l’origine de leur nourriture,  
les divers métiers agricoles et le lien primordial entre l’homme,  
les animaux et la nature.

 agriculture-elearning.ch



Cycle 1
10686 F Horaire de l’écolier – A4 gratuit

130644 F Biquet & Biquette à la ferme – 36 pages gratuit
20344 F Une visite à la ferme, cahier à colorier – 16 pages gratuit

Cycle 2 : Posters didactiques 
20376 F En visite chez les maraîchers gratuit
20377 F En visite chez les éleveurs de volaille gratuit
20379 F En visite chez les producteurs de lait gratuit
20380 F En visite chez les fromagers gratuit
20381 F En visite chez les producteurs de céréales gratuit
20382 F En visite chez les producteurs de pommes de terre gratuit
20390 F En visite chez les apiculteurs gratuit
20391 F En visite chez les producteurs d’énergie gratuit
20395 F En visite chez les arboriculteurs gratuit
20396 F En visite chez les producteurs de baies gratuit
20400 F En visite chez les éleveurs de porcs gratuit
20401 F En visite chez les hommes du bois gratuit
20402 F En visite à la sucrerie gratuit
20412 F En visite chez les chevaux de nos fermes gratuit
20415 F En visite chez les producteurs de champignons gratuit
20416 F En visite chez les éleveurs de chèvres gratuit
20417 F En visite à la bergerie gratuit
20434 F En visite à la ferme en toute sécurité gratuit
20500 F En visite chez les viticulteurs gratuit
20501 F En visite au pays des herbages et des vaches mères gratuit

Dès le cycle 2 : Brochures thématiques
20001 F Poules, coqs et poussins – 16 pages gratuit
20003 F La forêt suisse – 12 pages gratuit
20010 F Vaches et veaux – 20 pages gratuit
20028 F Du lard et du cochon – 16 pages gratuit
20036 F Tout savoir sur le lait – 24 pages gratuit
20044 F Fruits et baies – 16 pages gratuit

20060 F Moutons et chèvres – 20 pages gratuit
20184 F Les cultures végétales – 20 pages gratuit
20206 F Les céréales suisses – 16 pages gratuit
20249 F Les légumes – 20 pages gratuit
20273 F Vignobles en Suisse – 16 pages gratuit
20281 F La pomme de terre…de toute manière! – 16 pages gratuit
20303 F Les chevaux – 16 pages gratuit
20304 F Le goût de l’exotisme – 20 pages gratuit
20372 F En harmonie avec la nature – 16 pages gratuit
20392 F Les abeilles – 16 pages gratuit
20403 F De la betterave au sucre – 20 pages gratuit

Cycle 3 : Mini-brochures
20109 F Statistiques de poche – l‘agriculture suisse en chiffres – A6 gratuit
20404 F Manger futé – 40 pages gratuit
20405 F Saveurs en toute saison – 52 pages gratuit
10330 F Ici, on cultive la biodiversité! (dépliant) gratuit
10299 F En phase avec le climat – 52 pages gratuit
20350 F Labels alimentaires suisses – 46 pages gratuit
20411 F Vive l’agriculture suisse – 44 pages gratuit
20394 F Bien vivre ensemble à la campagne ! (dépliant) gratuit
20397 F Calendrier de saisons (dépliant) gratuit

Tous les cycles : Affiches didactiques
20257 Le potager gratuit
20265 Le verger gratuit
20291 Les grandes cultures gratuit
20292 Prairies et pâturages gratuit
20293 Les animaux gratuit
20295 Les abeilles gratuit
20296 Le jardin aromatique gratuit
20297 Les vaches en Suisse gratuit
20298 Les vignobles romands gratuit

Bulletin de commande

Commandez la documentation en ligne  
 shop.agriculture.ch/ecoles 

L’école à la ferme (tous les cycles)
Un apprentissage et une expérience durables. Vos élèves entreront  
en contact direct avec le monde de la ferme et l’origine des aliments.

 ecolealaferme.ch

agro-image (cycle 3)
Des agriculteurs·trices dans les salles de classe. Ils·elles parlent de  
leur travail et transmettent les connaissances de base sur l’agriculture  
et la consommation.

 agro-image.ch

Agriviva (cycle 3) 
Des places de stage pour les jeunes qui souhaitent travailler  
activement dans une ferme.

 agriviva.ch

agri-job.ch  
Le portail pour choisir une carrière dans les métiers du secteur agricole.

 agri-job.ch

Programmes d’enseignement et activités 



Lait et produits laitiers :  
Matériel destiné à tous les niveaux scolaires 
sur les thèmes de l’alimentation, du lait et 
du gaspillage alimentaire. Fiches de travail, 
e-learning, films éducatifs et contenu pour 
une semaine de projet.

 swissmilk.ch/ecole

Viandes : 
Précieuses informations sur le thème de la 
viande – de la production à la préparation 
adéquate.

 viandesuisse.ch 

Fromages : 
 fromagesuisse.ch

Pommes de terre :  
Matériel scolaire,  
«Projet pomme de terre»,  
recettes pas à pas,  
suggestion de bricolage  
et concours pour les  
écoles sur le thème  
de la pomme de terre.

 patate.ch/ecoles 

Céréales :  
Matériel scolaire imprimable, recettes et  
dossiers thématiques sur les thèmes des  
céréales, de la farine, du pain et du food waste.

 painsuisse.ch/publications

Œufs et volailles :  
Informations sur les œufs et l’élevage  
de poules ainsi que des recettes.

 gallosuisse.ch

Fruits :  
Matériel didactique sur tout ce qui a trait  
aux fruits suisses. Jus de pomme gratuits pour 
les sorties scolaires et distribution de pommes 
à la récréation.

 swissfruit.ch/ecoles

Légumes :
Calendrier saisonnier, statistiques sur  
les légumes, informations sur la culture  
maraîchère en Suisse ainsi que des recettes.

 legumes.ch 

Colza :
Questions et réponses à (presque) toutes  
les questions sur le colza.

 colza.ch

Sucre :
 sucre.ch

Autres supports didactiques et sources  
d’informations (Cycles 1 à 3 et économie familiale)

Agence d’information agricole romande (AGIR)
Avenue des Jordils 3 
CP 1080
1001 Lausanne 

Frais d’expédition 

Sans frais d’envoi pour les écoles si adresse  
professionnelle valable indiquée ci-dessous. 

Dans le cas contraire, des frais d’envoi et  
d’emballage seront facturés si colis. 

Adresse de livraison : 
Je suis enseignant·e

 Oui  Non

Nom de l’école :

Nom, prénom :

N°, rue :

Code postal, lieu :

Téléphone :

Email : 


