
Colorie l'épouvantail "De Ferme en
Ferme"

Fais ton pain !

Mélanger le sel à la farine. Faire un puits au centre pour y verser la
levure, dissoute dans un peu d'eau tiède, et le reste de l'eau.
Mélanger jusqu'à obtenir une pâte molle.

Pétrir la pâte pendant 5 à 7 minutes (prendre la pâte et la rabattre
sur elle-même).

Mettre la pâte dans un bol, la recouvrir d'un linge et la laisser
reposer à température ambiante pendant au moins 1/2 heure.

Une fois que la pâte a doublé de volume, fariner votre poing et
chasser l'air. Sur un plan de travail légèrement fariné, façonner vos
petits pains en formant des boules.

Poser les pains sur une plaque et les laisser reposer 1/2 heure
environ.
Cuire les pains dans un four très chaud (240°C). Laisser cuire
entre 12 et 15 minutes. 

Ingrédients :

500 g de farine de blé
8 g de levure de boulanger
1 cuillère à café de sel
32 cl d'eau

Dessine ce que tu as préféré dans les
fermes que tu as visité !

Dépose les graines dessus en les recouvrant de terre. Arrose-les
et laisse faire la nature ! 
Au bout de quelques jours, ces graines vont germer et tes
bonhommes auront des cheveux. 

Crée ton personnage
Matériel :

Coquilles d’œufs
vidées 

TerrePeinture

Peins les coquilles d’œufs pour en faire des personnages 

Remplis-les de terre en tassant légèrement

Graines

N'oublie pas d'arroser quand la terre est sèche !

Astuce : Tu peux poser tes oeufs
dans un petit pot de terre ou dans
une boîte d’œufs vide

dff . jura@gmail .com

03 84 42 85 96
Pâturage et fourrageMoulerMaturer et cailler

Traire

Affiner

Trancher le caillé Saler Lait

Fromage

Numérote chaque étape de la
production du lait de la chèvre
jusqu'à sa transformation en

fromage

Livret de jeux
éducatifs
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defermeenferme.com

lejuradefermeenferme

Le Jura de Ferme en Ferme est organisé par :
Ensemencement



Retrouve les
réponses dans les

fermes participantes,
sur le site ou sur

facebook !

Chenille1. Relie les différentes étapes de la production de
pommes dans l'ordre et découvre un insecte

pollinisateur

Replace les numéros
de chaque espèce du sol à côté de son dessin

7. Champignon
6. Araignée 8. Verre de terre

9. Mille-pattes

Guide les abeilles de la ruche aux fleurs
en évitant leurs prédateurs

Remplis la grille de mots croisés Entoure les animaux présents dans la
haie au centre de la page

Apprends à dessiner un escargot

5. Escargot

3. Fourmi
2. Taupe 4. Cloporte

Dessine cet escargot sans lever le crayon

Il faut que la vache, la chèvre et
la brebis aient un petit pour

pouvoir faire du lait.

Le sais-tu ?
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On me mange en confiture,
sirop, tarte ou sans aucune
préparation

Je viens du mouton 

Les abeilles me
fabriquent grâce au
pollen des fleurs

Je suis fabriqué par
exemple par la vache, la
chèvre ou la brebis

La poule me pond

Les limaces me mangent

Je vis dans l'eau

Je peux être, par exemple, une
carotte ou une aubergine 

Je suis la partie
des mammifères et
des oiseaux que l'on peut manger
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 EChevreuil

Chouette

Crapaud
Chat

Lapin Rouge-gorge

Renard

Hérisson
Écureuil

Associe chaque élément avec les saisons
qui correspondent à sa production

Printemps

Hiver

Automne

Eté


