
 

BIBLIOGRAPHIE (possibilité d’emprunter à 
la médiathèque de l’Écolothèque) 

o La chèvre, Chantecler, Roubaix (Nord), 2000 

o La chèvre biscornue, C. Kiffer, Didier Jeunesse, Paris, 
2008 

o Le mouton, boule de laine, E. Dubois, Milan, 
Toulouse, 2002 

o Le bestiaire fermier : petites et grandes histoires des 
animaux domestiques, JB. Panafieu, Plume de 
carotte, Toulouse, 2011 

o Les Chevaux, C Lazier , Rouge et or, Paris, 1991 

o L'âne, G. Saint, Rustica, Paris, 2006 

o Des ânes et des mulets : l'histoire, l'anatomie, 
l'élevage et la diversité, J Carette, Gulf Stream. 
Nantes, 2008  

o Zazoom et la vache, D. Pizzi, J. Carette, Play Bac, 
Paris, 1999 

o Le livre de la vache, A. Raveneau, Rustica. Paris, 
1996 

  

SOIGNER ET MANIPULER  
LES GROS ANIMAUX DE LA FERME 

1. Généralités 
• Approcher les animaux calmement en marchant et sans bruit, 

fermer la porte des enclos 
• Se référer à un agent du secteur agricole pour tout problème 

concernant les animaux 
• Attention aux fils électriques 

2. Activités avec les ânes et les chevaux 
• Nourrissage des chevaux : 2 plis de foin de Crau par cheval 

le matin (effectué par le secteur agricole) + 2 litres de nourriture 
senior en fin de matinée pour Aldo (à prévoir), penser à sortir 
Aldo de l’enclos pour que Galapian ne mange pas tout ! 

• Nourrissage des ânes : 1 fois par jour 1 pli de foin de 
montagne par âne (effectué par le secteur agricole) + 
branchages divers (frêne, micocoulier, canne de Provence…) 

• Pansage : pansage, curage des sabots antérieurs 
• Promenade : promenade des équidés au licol à pas tranquille 

(sans courir). 
• Nettoyage du box et de l’enclos 

3. Activités avec les chèvres et les moutons 
• Nourrissage : herbe ou branchages divers (frêne, micocoulier, 

canne de Provence …) 
• Nettoyage du box à l’étable : évacuer la litière souillée, pailler, 

remplir les râteliers de foin et les seaux d’eau 
• Possibilité de rentrer les animaux à l’étable avant 15h30 

(inscription le matin) 
• Attention au bouc et au bélier 

4. Activités avec les bœufs 
• Nourrissage : 2 plis de foin de Crau le matin (effectué par le 

secteur agricole) + branchages divers (frêne, micocoulier, 
canne de Provence…) 

• Nettoyage du box et de l’enclos 
• Approche possible par le râtelier au bord du paddock pour 

nourrissage. 
5. Activité avec les cochons 

• Nourrissage : fabrication de pâté (recette actualisée et affichée 
en cuisine), verdure, fruits, légumes 

• Pansage, brossage, enrichissement du milieu 
• Nettoyage de la cabane et de l’enclos 
• Remplir d’eau l’abreuvoir et la souille  

À RETENIR 

Écolothèque - 04 99 52 82 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

LES POINTS CLÉS DES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE  
 

Sur la piste des animaux de la ferme  
À partir de 12 panneaux d’informations sur les 
animaux de la ferme, des fiches d’identité de 2 
niveaux de difficulté sont à compléter pour 
chaque animal. 

Animal mystérieux  
Apprendre à reconnaître et comparer les 
caractères morphologiques des animaux de la 
ferme  

Soins aux animaux de l'Écolothèque 
Le document proposé recense et décrit les 
activités possibles avec les animaux de 
l’Écolothèque dans le respect des règles 
énoncées. 

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Sur%20la%20piste%20des%20animaux%20de%20la%20ferme_0.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Animaux%20myst%C3%A9rieux.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Soins%20aux%20animaux%20de%20l%27%C3%89coloth%C3%A8que.pdf

