C’est la vie
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Le jardin potager de la ferme «Au fil du vent», à Champvent
(VD), a donné lieu à la première activité, qui consistait
à trouver les stades de développement d’une plante.
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Les élèves s’amusent en pétrissant la pâte pour confectionner leur pain en forme d’animaux, dans la salle de classe
spécialement aménagée à leur intention.

Après la première partie de l’atelier cuisine, les enfants de la
classe yverdonnoise ont apprécié de pouvoir monter à tour
de rôle sur le vieux tracteur rouge.

ÉCOLE À LA FERME

A la découverte des cultures
L

es élèves d’une classe de 5e année d’Yverdonles-Bains (VD) se sont immergés, l’espace
d’une matinée, dans le monde rural, à la ferme
«Au fil du vent» vendredi passé. Agricultrice de
cœur et enseignante de métier, Jessica Decrausaz allie ses deux passions trois fois par semaine
pour présenter son univers aux écoliers de la
ville. Elle collabore aussi avec l’association
l’école à la ferme. «Certains enfants s’étonnent
de ne pas trouver de bananes dans le verger ni
de frites dans le potager. D’autres pensent que
les vaches pondent des œufs», s’amuse cette
mère de famille occupée à 50% par ses prestations d’éveil à l’agriculture.
Aujourd’hui, c’est sur les cultures que se
penchent les jeunes visiteurs. Une première
activité dans le jardin les renseigne sur le cycle
végétatif du blé et les nombreuses utilités de
cette plante. «Depuis le tallage, l’épi grandit dans
la tige comme un papillon dans son cocon. Il
arrivera à maturité quand vous serez en vacances, cet été. La tige, qu’on appelle paille, sert
à faire le lit des animaux», détaille l’habitante de
Champvent (VD).

Le temps de se laver les mains, les élèves s’at
tellent à la réalisation de la recette du jour dans
la salle de classe. De la farine de blé suisse va
être employée pour confectionner la pâte à
tresse, tient à préciser l’hôte. Chaque boulanger
en herbe effectue dix tours de moulin. Plus tard,
Jessica Decrausaz montre à l’assistance attentive comment positionner ses doigts en forme
de cuillère afin de manipuler la pâte. Celle-ci va
lever pendant la balade dans les champs.
La première halte s’effectue aux abords d’une
prairie naturelle. Les écoliers ont pour mission
de trouver quatre sortes d’herbe en bordure de
parcelle après avoir été informés sur l’importance d’une telle surface pour la biodiversité.
Leur guide relève, à côté d’un champ de féverole,
le fait que certaines cultures nourrissent les animaux, invite les élèves à croquer dans un grain
de blé pour en tester la dureté, et évoque la raison d’être ainsi que la composition du fumier.
La colonne par deux est reformée pour traverser
le village, direction la salle de classe, où la finalisation des pains en forme d’animaux est au
programme.

L’enseignante illustrait ses propos
avec du matériel pédagogique.

Le maïs constituait la dernière
culture observée.
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Soyez curieux !

Téléchargez
gratuitement
l’application Agri
pour suivre l’actu
agricole en continu
et lire votre hebdo
sur tablette
et smartphone

