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Guide de l'enseignant
ÂGE : 10 - 12

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée
Total : 20 heures 
2 excursions de 4 heures
4 x 2 heures de recherche documentaire, travail de laboratoire, travail de classe,
cuisine 
4 heures de présentations de projets, d'évaluation et de récompenses
L'évolutivité : Le défi peut également être réalisé sous la forme d'un projet d'une
semaine avec des excursions supplémentaires

Calendrier
Les recherches, les excursions et les défis peuvent être effectués toute l'année, mais
idéalement en avril, mai, juin pour vivre la saison de l'agnelage, voir l'éveil de la
nature et apprécier la biodiversité.

3Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

Introduction
Dans la permaculture comme dans l'agriculture biologique, les animaux sont une
partie importante de l'écosystème naturel. Si vous ne cultivez que des plantes, la
terre est appauvrie en nutriments, si vous n'élevez que des animaux ; il en résulte
une pollution due à une trop grande quantité de fumier. En relevant les obstacles,
les étudiants apprennent les principes holistiques de la permaculture. Ils
découvrent tous les avantages que nous apportent les animaux d'élevage, ici le
poulet ou le mouton, comme le fumier, la nourriture, les vêtements et la
biodiversité. Ils apprennent à connaître le bien-être des animaux et à les
apprécier.



Méthodes de ludification
Préparation :
Tâches de recherche avec création et narration d'une histoire : Les volailles et les
moutons à travers l'histoire - les bienfaits des hommes et de nos paysages :
Distribuer des cartes avec des questions clés, les enfants font des recherches et
partagent ensuite les histoires en classe et/ou sur une page Facebook ou dans un
blog - 2 heures de classe

Études de terrain : 
Les enfants visitent une ferme/rencontre des poulets et/ou des moutons : 
Ils ramassent les bouses de brebis, le fumier de poulet et la terre et les apportent au
laboratoire de l'école.

Chimie/Biologie : 
Que mangent les moutons et les poulets et que contiennent leurs excréments ? Les
enfants analysent les nutriments (azote, potassium, phosphore, pH) dans le sol et les
crottes qu'ils ont ramassés. Les élèves cherchent quel type de sol est bon pour quel
type de plante. Les enfants analysent également les fientes d'animaux et le sol au
microscope.

Biologie :
Activités de recherche supplémentaires : Les élèves se renseignent sur les plantes et
les animaux indigènes envahissants, toxiques et non toxiques, dans les champs. Ils
découvrent comment fabriquer du compost biologique et paillis avec du fumier de
mouton ou de volaille pour les jardins de permaculture.

Santé/alimentation :
Viande/œufs biologiques par rapport à la viande/œufs issus de la production de
masse : Quelle est la différence ?

Le bien-être des animaux : 
Consultez le règlement des autorités concernant les exigences minimales pour
l'élevage de moutons et de volailles biologiques - rassemblez quelques bonnes
pratiques et quelques mauvais exemples de production de viande en masse. 
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Méthodes de ludification
Art :
Concurrence avec la création d'un animal ou d'un tableau avec de la laine de
mouton feutrée et une aiguille/poinçon
Préparez des " crottes de brebis " - avec du chocolat biologique et des baies
séchées régionales et concevez un joli emballage avec votre histoire. C'est une
activité supplémentaire amusante, qui stimule la conception et l'esprit
d'entreprise, mais aussi la motivation des enfants à créer des sucreries saines avec
des ingrédients locaux.

Évaluation et récompenses :
Les étudiants ou groupes d'étudiants (3-4) présentent leur projet avec leurs
expériences et les résultats de leurs recherches et leurs productions - animal
feutré et crotte de brebis. Chaque élève dispose de 10 points qu'il peut attribuer
aux projets.
Les trois gagnants reçoivent un prix - un billet d'entrée dans un musée local.
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Objectif(s) éducatifs
Comprendre l'importance des animaux dans la permaculture et l'agriculture
biologique 
Prendre conscience de l'importance des animaux dans l'histoire naturelle et
culturelle et de leur contribution à la biodiversité Se souvenir des races
nationales de moutons et de poulets 
Comprendre les besoins en nutriments du sol pour la culture des fruits, des
céréales et des légumes
Analyser le caca de poulet / le caca de mouton
Appliquez les méthodes que vous avez apprises en biologie et en chimie 
Comprendre l'importance de l'azote (N), du phosphore (P) et du potassium (K)
dans le sol
En savoir plus sur le bien-être des animaux 
Respecter et apprécier les animaux et la nature
Créer une œuvre d'art avec de la toison de mouton et du crottin de mouton
sucré 
Évaluez et réfléchissez à ce que vous avez appris
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Préparation
Le titulaire coordonne les excursions dans une ferme de permaculture et informe les
professeurs nécessaires de biologie, de chimie, de cuisine et d'artisanat. Le
coordinateur doit connaître la théorie de base de la permaculture. 

Le coordinateur/enseignant divise la classe en deux groupes : Le groupe des poules
et celui des moutons. Ils peuvent être divisés en petites équipes en cours de route. 

Les groupes peuvent être formés en laissant les élèves choisir une brique Lego dans
un sac contenant des briques de deux couleurs.

Pour l'analyse des sols, des kits de test sont éventuellement disponibles dans le
laboratoire de l'école, peuvent être achetés à bas prix ou peuvent être obtenus
gratuitement auprès des organisations d'agriculteurs. 

La "crotte de brebis" doit être faite avec du chocolat biologique à faible teneur en
sucre et des fruits secs locaux. De nombreuses cuisines scolaires disposent d'une
machine à sécher les fruits. Les matériaux issus du feutrage peuvent être fournis par
les éleveurs de moutons gratuitement.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Les étudiants documentent tout avec des photos et présentent leurs histoires et les
leçons apprises dans une présentation. Ils présentent également leurs créations : Les
animaux en feutre et la brebis. Les élèves et les enseignants concernés attribuent
des points aux meilleurs exposés. Les trois meilleurs élèves et/ou équipes reçoivent
un prix (billet d'entrée dans un musée local, où ils peuvent en apprendre davantage
sur l'histoire naturelle).

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
L'éleveur de moutons ou le propriétaire d'un élevage de poulets en permaculture doit
être impliqué autant que possible. Ils connaissent bien les cycles naturels et
l'importance de sols sains. Les élèves doivent être informés de la nécessité de
respecter les animaux lors de leurs visites.
Il est recommandé de coopérer avec les professeurs de biologie, de chimie, de
cuisine et d'artisanat. Il pourrait être utile d'inviter un vétérinaire spécialisé dans les
moutons et la volaille : Ils connaissent tout sur le bien-être des animaux, les
parasites, la nourriture, le logement, les crottes des animaux. Une association
agricole pourrait également aider à l'analyse des sols.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



8

Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les 10 à 12 ans apprennent et apprécient le rôle des animaux dans la production
d'un sol précieux et sain, l'importance de ce sol pour notre climat et pour nourrir les
gens. Ils comprennent également la contribution à la biodiversité. 

Les étudiants acquièrent les compétences STEM pour analyser et interpréter des
données concrètes. Ils apprennent à communiquer des données par la présentation
de données, de résultats et d'histoires. 

Ils acquièrent également des compétences dans le domaine de l'art, de l'artisanat
avec de la laine de mouton et de la conception d'un nouveau produit "authentique" -
les crottes de mouton en chocolat, développant ainsi des compétences
entrepreneuriales.

Le fait de travailler avec des moutons, des poulets et d'autres animaux et plantes
favorise l'empathie et permet de se reconnecter à la nature.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
L'enseignement formel des STEM en biologie/chimie a lieu lors de l'utilisation de
méthodes scientifiques pour l'analyse des sols. Les élèves doivent être créatifs en
fabriquant des objets avec de la laine et en préparant des chocolats en tenant
compte de la région. La contribution à la durabilité doit être enfin discutée - par le
biais de la biodiversité, de l'agriculture holistique, des normes les plus élevées en
matière de bien-être animal et du lien avec l'histoire naturelle/locale.
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Impact sur les acteurs externes
Les jardiniers en permaculture, les éleveurs de moutons et de poulets, les musées,
les vétérinaires, les autorités agricoles et éventuellement les autorités
commerciales peuvent être impliqués et informés. Les médias locaux doivent être
informés et invités à la présentation finale ou à l'une des visites.



Fiche élève
ÂGE : 10 - 12
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Théories STE(A)M liées :
Sciences : Chimie/Biologie ainsi qu'agriculture, sciences alimentaires, santé
Arts : Histoire culturelle et naturelle, le design, la mode, l'artisanat, les autres
bienfaits des animaux dans notre culture (favoriser l'empathie, comme compagnons
de jeu, etc. ...)
Principales techniques qualifiantes : compétences linguistiques, compétences
numériques, compétences entrepreneuriales
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Mots-clés
Permaculture holistique (intégrale), cycle biologique, poulet, poule, coq, volaille,
œuf, plumes, poulailler, moutons, brebis, bélier, crottin, plantes indigènes,
plantes envahissantes, parasites, fumier, compost, engrais, paillis organique,
potassium, phosphore, pâturage, toison, laine, préservation de la nature, bien-être
des animaux, élevage de moutons, moutons et poules dans l'histoire (naturelle)
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Introduction
Les animaux d'élevage jouent un rôle énorme dans la permaculture et dans
l'agriculture biologique et biodynamique. Ils ne nous fournissent pas seulement
des produits comme les œufs, le lait, la viande, la laine, les plumes, mais leurs
déjections sont très importantes en tant que fumier pour fournir les nutriments
nécessaires à la croissance des plantes. Les animaux d'une ferme de
permaculture sont également de bons compagnons de jeu, vous donnant de
l'empathie et de l'énergie. Alors, traitez-les toujours avec soin et respect !
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Finalités et objectifs :
Nous voulons maintenant tout savoir sur les moutons et les poulets, des animaux
très populaires en permaculture, car ils ne sont pas exigeants et sont faciles à
intégrer dans le cycle de vie d'un jardin forestier en permaculture.
Au cours de notre exploration, nous devons relever certains défis et en apprendre
beaucoup sur la biologie et la chimie de l'animal, de ses excréments et découvrir la
chimie de ses déjections. Nous devons également relever des défis créatifs : Nous
fabriquons un animal en laine de mouton et produisons notre propre "crotte de
brebis".

Contexte environnemental suggéré
Deux excursions d'une demi-journée dans des fermes de permaculture ou biologiques
avec des poulets/moutons pour faire connaissance avec les animaux, ramasser les
œufs, goûter les produits du mouton, récolter la laine et ramasser les crottes, plus un
travail en classe dans le laboratoire de biologie/chimie, dans la cuisine de l'école

Équipement et matériel
nécessaires :

Document à distribuer à l'étudiant
Caméras (ou Iphone/Ipad) pour documenter la vie des animaux et leur habitat
ainsi que les plantes,  
Bocaux pour recueillir les excréments de mouton et de poulet, petites pelles et
gants de protection
Microscopes pour analyser l'excrément, s'il y a des parasites
Matériel de laboratoire et produits chimiques pour effectuer des analyses de base
des éléments nutritifs dans l'excrément et le sol
Un peu de laine - vous l'obtenez gratuitement auprès des éleveurs de moutons,
un kit de démarrage pour le feutrage à l'aiguille. Vous pouvez également utiliser
des pierres, de la laine, du savon et un seau d'eau chaude pour feutrer.
Ordinateurs/ordinateurs portables/IPads pour faire des recherches, documenter
et raconter des histoires



Media et Ressources
http://www.monjardinenpermaculture.fr/pages/les-poules
http://lepasdecote.com/poule-jardin-
permaculture/#:~:text=Les%20poules%20ont%20plusieurs%20r%C3%B4les,eau%20et
%20de%20la%20chaleur.
https://www.youtube.com/watch?
v=oNreOaTK4BU&ab_channel=L%27EcoledePermacultureduBecHellouin
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=BNU2md9HYhg&ab_channel=AuJardin
v=3NsY7A4H9s4&ab_channel=mafermeautonomev=HfNYyNNlBfc&ab_channel=M%C
3%A9t%C3%A9o%C3%A0lacarte
https://www.youtube.com/watch?
v=VUs_3GO0gN4&ab_channel=Lepotagerd%27Olivier
En anglais: 
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-21-native-
british-sheep-breeds-recognise-153367
Qu'est-ce que le sol: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Compost de poules: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
plus des manuels sur la permaculture,plus un kit d'analyse du sol pour tester le pH,
l'azote, le phosphore et le potassium dans le sol
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Tâches
Nous formons deux groupes - l'équipe des poulets et celle des moutons.
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1 Recherches - 2 hours
Tout commence par la recherche. Découvrez tout sur le poulet et le
mouton et leurs avantages.
Réalisez une affiche sur le poulet ou le mouton et faites une présentation
par affiche !
Quelques pistes et vous êtes libre d'explorer sur Internet :
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-
21-native-british-sheep-breeds-recognise-153367

2 Excursion 1 - 4 heures
Des chaussures solides, des bottes, un bocal en verre et des gants en
caoutchouc.
Tâches :
Nous visitons un jardin/une forêt/une ferme de permaculture avec des
moutons et des poulets. Nous demandons aux agriculteurs de nous parler
des animaux. Vous ramassez tous des échantillons d'excréments et de terre
de mouton ou de poulet.



Tâches
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3 Laboratoire/Recherches - 2 heures

(L'activité peut également être réalisée
dans une ferme ou dans une salle de
classe normale. Les kits de test sont
facilement disponibles dans tous les
pays de l'UE).
Nous analysons nos excréments et le
sol et nous découvrons le pH et les
éléments nutritifs - azote - phosphore
et potassium/potasse - contenus dans
les excréments :
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Mouton

Poulet

pH Nitrogène Phosphore Potassium

Sol



Tâches

Trouvez maintenant les conditions idéales pour certaines de vos plantes préférées.

Faites d'autres recherches :
Apprenez tout sur le fumier et le compost ! Rassemblez vos informations pour la
présentation finale !

Quelques pistes :
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
What's soil: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Chicken compost: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
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Fraises

Myrtilles

pH Nitrogène Phosphore Potassium

Tomates



Tâches
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4 Excursion 2 - 4 heures
Nous visitons à nouveau la même ferme ou une autre ferme. Nous en
apprenons plus sur les animaux :  Quels sont les avantages ? Que nous
donnent-ils ? Quelle est leur fonction dans la permaculture ? Comment
contribuent-ils à la biodiversité ?
Nous obtenons des choses de l'agriculteur : de la toison et de la laine du
mouton, des œufs de la poule !
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Nitrogen Potassium

5 Travail créatif - artisanat - 2 heures
Nous avons approché des animaux avec la laine et nous avons appris les
avantages de la laine - ce que vous pouvez en faire, quel rôle ils ont joué
dans l'histoire !
Quelques pistes :
https://www.worldofwool.co.uk/apps/base/blog/amazing-benefits-of-wool

6 Travail créatif - design, nutrition,
entrepreneuriat - 2 heures
Nous préparons nous-mêmes nos crottes de mouton, toutes naturelles,
presque authentiques de notre région. Nous utilisons des baies séchées et
du chocolat biologique.
Nous concevons un emballage biologique avec une petite histoire !

7 Final événement - 4 heures
Nous formons des groupes plus petits - 2/3/4 étudiants. Nous préparons un
petit pitch, présentant les résultats de nos recherches et nos productions
créatives d'un animal en laine et de crottes de mouton.
Nous faisons un exposé de 5 à 7 minutes par équipe !
Les enseignants/élèves (parents) reçoivent 10 points autocollants et les
distribuent aux équipes.
Les trois équipes gagnantes reçoivent un billet d'entrée pour un musée.
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Liste de contrôle de sécurité
Se laver les mains fréquemment, écouter les agriculteurs et respecter les animaux, se
tenir à l'écart des béliers ou des coqs, qui peuvent être agressifs. Les enfants
allergiques doivent porter des gants et prendre des précautions adéquates.
(Remarque : ces mesures doivent être conformes à la liste de contrôle de sécurité et
de sûreté figurant au chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)
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Partenaires du projet

18

Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


