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INTRODUCTION

● J'ai choisi ce thème car mon papa est un agriculteur et 
parce que j'aime bien les animaux. 



  

● L'agriculture, c'est quoi ?

C'est élever des animaux et/ou produire des cultures.

● Le rôle de l'agriculture : 

C'est produire de la nourriture pour la population.

● Les différents types d'agricultures :

arboriculteur, pépiniériste, horticulteur, maraîchers, 
éleveur, céréalier, apiculteur, ostréiculteur, 
pisciculteur...



  

● Il existe plusieurs types d'animaux dans la ferme. 
Chaque espèce a son propre régime alimentaire. Les 
vaches, les chèvres mangent de l'ensilage (maïs, 
herbe). Les cochons mangent des cultures (maïs, 
orge, blé).

LES ANIMAUX DE LA FERME



  

PHOTOS DES ANIMAUX DE LA 
FERME



  

LES CULTURES CEREALIERES

● Pour que les animaux mangent, il faut faire des 
cultures. Il existe différentes cultures : le maïs, l'orge, 
le blé... 



  

LE MATERIEL AGRICOLE
● Il existe différents matériels. On s'en sert pour les 

cultures (semoir, charrue, herse...) ou pour s'occuper 
des animaux (mélangeuse, tonne à eau, pailleuse...).   
Il existe aussi deux matériels pour transporter les 
animaux : le parc et la bétaillère. Pour conduire un 
matériel agricole, il faut un tracteur.



  

QUELQUES EXEMPLES DE 
MATERIELS AGRICOLES



  

LA SALLE DE TRAITE
● La salle de traite est une salle aménagée pour traire 

les différents animaux qui produisent du lait (ex: les 
chèvres, les vaches laitières, les brebis). Il  faut traire 
les animaux laitiers deux fois par jour.



  

LE POULAILLER
● Le poulailler est un bâtiment pour l'élevage de poulets, 

dindes, pintades.

● Dans un poulailler on peut retrouver : 

- un peson, c'est une sorte de balançoire pour peser 
les poulets

- des pipettes pour qu'ils boivent

- des gamelles pour qu'ils mangent

- des perchoirs pour qu'ils s'amusent à se percher...

● Un poulailler est séparé en plusieurs parties pour que 
les animaux ne soient pas trop serrés. 



  

PHOTOS DU POULAILLER



  

INTERVIEW
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CONCLUSION

● L'agriculture est un métier de passion où il faut aimer 
les animaux, les surveiller, les nourrir et pour cela il 
faut produire des cultures.



  

QUIZ
● Qu'est ce qu'un tank ?

C'est où on stock le lait à la ferme.

 La bétaillère et le parc

● Quel est le type d'agriculture où l'on élève les huitres? 

L'ostréïculture

● Qu'est ce que l'ensilage?  

C'est du maïs ou de l'herbe écrasé en tout 
petits morceaux

● Quels sont les deux matériels agricoles où l'on peut 
transporter les animaux?



  

Merci de m'avoir écoutée


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

