
 

Visiter une ferme pédagogique  
 

Comment préparer la visite ? 
La ferme est à la fois un outil de production et un milieu de vie. 
Pour cerner au mieux cette organisation, on peut répondre à quelques questions :  
- Quelle(s) production(s) ? Polyculture, monoculture, élevage … ? 
- Pourquoi cette production ? (tradition, nature du sol, débouché, filière,…)  
- Comment est (sont) organisée(s) la (les) production(s) ?  
- Qui produit ? 
- Comment la production a évolué ? (mécanisation, exode rural, transmission,…)  

Vocabulaire spécifique élémentaire 

Le paysage 
Campagne, champs ouverts, bocage, bourg, village, remembrement, forêt, haie, clôture, prairie, 
sous-bois, herbage… 
Colline, vallée, vallon, plateau, pente, plaine, talus, butte, cuvette… 
Habitat groupé, habitat dispersé, ferme, hameaux,… 
Premier plan, arrière-plan, plan intermédiaire, points cardinaux. 

Des gens  
Actif, foyer, plusieurs générations, famille… 
Horticulteur, paysan, agriculteur, maraîcher, éleveur, fermier, cultivateur, métayer, exploitant 
agricole… 
 
Filière commercialisation 
Coopérative, syndicat, association, vente directe, grande distribution… 

Types d’agriculture 
Agriculture conventionnelle, agriculture raisonnée, agriculture biologique, agriculture 
biodynamique, agriculture durable, agriculture hors sol ou hydroponie,  
Polyculture, monoculture,… 

Des bâtiments 
Corps principal, le bâti, le "non-bâti"… 
Laiterie, grange, remise, hangar, stabulation, séchoir, laiterie, fromagerie, grenier, écurie, bergerie, 
porcherie, poulailler, clapier, étable, silo, laboratoire, serre, tunnel, moulin, chai, cave,… 

Des outils  
Tracteur, charrue, bineuse, herse, cultivateur, semoir, fraise rotative, moissonneuse-batteuse, 
pulvérisateur,… 

Des champs et des pâtures 
Céréales (blé, maïs, orge,...) plantation, parcelle, semailles, labour, plantes fourragères, osier, 
jachère, remembrement, moisson, vendanges, culture, graine, irrigation, engrais, friche, maquis, 
assolement. 



 

Des animaux 
Porcins, gros bovins, équins, caprins, veaux, ovins, palmipèdes, poulets de chair, canards gras, oies 
grasses, dindes, pintades, lapins, camélidés (lamas, alpagas),…  
 

Quelques directions d'exploitation complémentaires 
pour la fin du cycle III 

Au delà de l'existant, il est intéressant que les élèves puissent situer l'évolution du milieu rural, et en 
particulier des systèmes de production, dans un cadre plus large. A cet effet, vous trouverez deux 
propositions de travail : l'une présentant la dimension historique de l'occupation du sol, l'autre 
permettant d'envisager des perspectives d'évolution.  

I - La dimension historique : l'utilisation du cadastre 

Il s'agit d'un document accessible dans les mairies, aux services cadastraux de la ville du chef-lieu 
et, pour les cadastres les plus anciens, aux services des Archives Départementales.  

1 - Les matrices cadastrales 
Elles présentent la répartition générale des terres de la commune par type d'utilisation ainsi que la 
liste des propriétaires (pas des exploitants) et des terres possédées : superficie, nature des cultures, 
numéro de cote qui permet de les retrouver sur le plan. 
C'est un support intéressant qui permet :  
- la découverte et l'exploitation d'un document authentique (papier, écriture, sceaux variables selon 
les époques) 
- la reconstitution des paysages agraires à des époques différentes pour la commune ou pour une 
propriété donnée.  
Cette lecture peut permettre :  
- de connaître l'importance de la grande propriété dans la France du XIXème siècle 
- de prendre très souvent la mesure de l'éclatement des micro propriétés à cette époque. On peut 
ainsi constater l'évolution des structures agraires sur trois périodes :  
- premier tiers du XIXème siècle 
- 1913 
- période actuelle. 

Le cadastre comprend :  
- le tableau d'assemblage : il offre le plan de la commune au 1/10 000ème 
- les plans de sections, qui présentent des subdivisions du plan précédent au 1/2 500ème 
- le tableau d'assemblage qui permet de reconstituer les grandes lignes de l’occupation du sol pour 
la commune.  
- les plans de sections peuvent permettre de reconstituer l'évolution d'une propriété donnée pour les 
trois périodes considérées. 
 

 
 
 



 

II - La dimension prospective : évolution du rôle des agriculteurs 

Il est intéressant, aussi bien pour l'Education Civique que pour le traitement des programmes de 
Géographie que la visite et l'exploitation des fermes pédagogiques puissent déboucher sur une prise 
de conscience des fonctions de l'espace rural.  
Les fermes pédagogiques sont pour cela emblématiques dans la mesure où elles présentent l'éventail 
des possibilités :  
· Fonction de production : produits forestiers, biens alimentaires… 
· Fonction culturelle et sociale : préservation d'un espace et d'une culture individuelle et collective 
qui constituent la matrice de la civilisation occidentale. 
Il est souhaitable que cette découverte soit organisée autour des questions posées par les élèves aux 
agriculteurs et structurée par la classe avec l'aide du maître. 


