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FICHE	  D’ACTIVITÉS	  

Thèmes	  :	  
Les	  chèvres	  
La	  pasteurisation	  
Les	  goûts	  

Objectifs	  :	  
Géographie	  (situer	  les	  latitudes	  et	  longitudes)	  
Technologie	  de	  l’information	  (utiliser	  le	  
logiciel	  Google	  Maps	  ou	  un	  GPS)	  
Français	  (enrichir	  son	  vocabulaire)	  

Outils	  :	  
Ordinateur,	  carte	  géographique	  ou	  GPS,	  
papier,	  crayon,	  appareil	  photo	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
2	  Pêle-‐mêle	  (Réorganiser)	  
3	  Inspectez	  les	  aliments	  (Rechercher,	  
créer)	  
4	  Cherche	  et	  trouve	  (Localiser,	  calculer)	  
5	  Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  (Discuter,	  se	  
questionner)	  
6	  Agro-‐expression	  (Découvrir)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
chèvres	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  chèvres	  
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1. Parlons-‐en!	  (10	  à	  20	  min)
Voici une série de questions visant à susciter la discussion sur les chèvres, approfondir la 
recherche sur le sujet ou simplement encourager les jeunes à enrichir leur vocabulaire en 
se familiarisant avec la terminologie propre au sujet. 

1. La chèvre fait partie de la famille des « ruminants ». Dans tes propres mots, qu’est-ce
que cela veut dire?

2. Cherche dans le dictionnaire la signification du mot « ruminant ».
3. Pourquoi, selon toi, la chèvre a quatre estomacs?
4. Que mangent les chèvres de M. Didier?
5. Est-ce que toutes les chèvres peuvent donner du lait?
6. Comment appelle-t-on une chèvre adulte mâle?
7. Comment appelle-t-on une chèvre adulte femelle?
8. Comment appelle-t-on une chèvre naissante ou juvénile?
9. Comment appelle-t-on le cri de la chèvre?

2. Pêle-‐mêle	  (5	  min)

Replace les étapes de la traite du lait dans l’ordre chronologique.  Réfère-toi à l’extrait 
vidéo correspondant sur Agrofun.ca pour t’aider.  

Refroidissement du lait  Pasteurisation du lait La traite du lait 
Filtrage du lait Désinfection du pis 

!.________________	  

2.________________	  

3.___________________	  4.___________________	  

5.___________________	  
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3 . Inspectez	  les	  aliments	  (20	  à	  30	  min)
Visionne l’extrait correspondant sur Agrofun.ca, puis réponds aux questions. Tu peux aussi 
faire des recherches dans des livres ou sur Internet pour t’aider.  

La pasteurisation est un procédé qui sert à purifier le lait de chèvre. 

1. Qui a découvert la pasteurisation?
2. Pourquoi appelle-t-on ce processus ainsi?
3. Comment ce phénomène a-t-il été découvert?
4. Est-ce que tous les produits laitiers au Canada sont pasteurisés?
5. Deviens inspecteur d’aliments pasteurisés chez toi ou à l’épicerie.

Prends-les en photo ou dessine-les, sinon découpe une photo d’une circulaire ou
imprime-la de l’internet. Fais-en un grand collage avec les membres de ta famille ou les
élèves de ta classe. Tu seras surpris de voir tous les aliments pasteurisés qui se
retrouvent dans ta diète quotidienne.

4. Cherche	  et	  trouve	  (10	  à	  15	  min)

Localise la région de Rexton au N.-B. en utilisant une carte géographique, le logiciel 
Google Maps sur un ordinateur ou un GPS. Calcule la distance en km de chez toi (ou de 
l’école) jusqu’à Rexton. Trouve le trajet le plus rapide pour s’y rendre. Combien de temps 
cela te prendra-t-il en voiture? Inscris les coordonnées, latitudes et longitudes, menant à la 
ferme de M. Didier. 

Latitude : _______________________ Longitude : _______________________ 



2

4	  

agrofun@mozus.ca	  

5. Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  (10	  min)

1. As-tu déjà goûté du fromage de chèvre? Bu du lait de chèvre?
2. En quoi est-ce similaire ou différent du fromage fait à partir de lait de vache?
3. Es-tu quelqu’un qui aime essayer de nouvelles choses? Pourquoi?
4. Selon toi, qu’est-ce qui influence les goûts? (texture, couleur, odeur, consistance, goût

sucré, salé, aigre, etc.)
5. Quel est ton fromage préféré? Explique ta réponse.

6. Agro-‐expression	  (5	  min)

« Ménager la chèvre et le chou » 

Cette expression datant du XVIIIe siècle signifie 
faire des efforts pour satisfaire deux personnes 
(ou deux groupes de personnes) ayant des 
intérêts opposés ou contraires. Voici un exemple 
pour mettre cette expression en contexte :  

L’enseignant a su ménager la chèvre et le chou 
en proposant une activité amusante, plaisant à la 
fois aux élèves et à la direction de l’école. 

Corrigé	  

1. Les	  chèvres	  sont	  herbivores	  et	  mangent	  surtout	  du	  foin	  et	  du	  grain	  (ou	  de	  la	  moulée).	  La	  chèvre	  possède
quatre	  estomacs	  afin	  de	  digérer	  l’herbe	  et	  le	  foin	  qu’elle	  mange.	  Seule	  une	  femelle	  pleine	  (attendant	  des
petits)	  ou	  ayant	  mis	  bas	  (ayant	  eu	  de	  petits)	  peut	  donner	  du	  lait.	  Le	  mâle	  s’appelle	  un	  bouc	  et	  son	  petit,
un	  chevreau.	  Le	  bruit	  produit	  par	  les	  cordes	  vocales	  d’une	  chèvre	  se	  nomme	  le	  «	  béguètement	  ».

2. 1.	  Désinfection	  du	  pis,	  2.	  Traite,	  3.	  Filtrage,	  4.	  Pasteurisation,	  5.	  Refroidissement
3. C’est	   Louis	   Pasteur	   qui	   inventa	   la	   pasteurisation	   en	   1853.	   La	   pasteurisation	   est	   un	   traitement	   à	   basse

température	   qui	   détruit	   les	  microorganismes.	   Ceci	   a	   pour	   but	   de	   ralentir	   la	   détérioration	   des	   aliments
comme	   le	   lait.	   Louis	  Pasteur	   cherchait	   à	   résoudre	   le	  problème	  du	  vin	   français	  qui	   se	  gâchait	  parfois	  en
bouteille.	  Après	  plusieurs	  expériences,	  il	  découvrit	  qu’une	  température	  de	  55	  degrés	  était	  suffisante	  pour
tuer	  les	  bactéries	  qui	  contaminaient	  le	  vin,	  sans	  toutefois	  compromettre	  sa	  qualité.	  Ce	  processus	  -‐	  nommé
«	  pasteurisation	  »	  en	  honneur	  de	  Louis	  Pasteur	  –	  fut	  une	  découverte	  importante	  dans	  le	  monde	  médical
parce	   qu’il	   tuait	   aussi	   plusieurs	   bactéries	   causant	   des	   maladies	   mortelles	   comme	   la	   fièvre	   typhoïde.
Aujourd’hui,	  la	  pasteurisation	  est	  utilisée	  pour	  une	  grande	  gamme	  de	  produits	  comme	  le	  vin,	  la	  bière,	  les
œufs,	  la	  chair	  de	  homard,	  les	  jus	  de	  fruits,	  les	  amandes,	  le	  miel	  et	  les	  produits	  laitiers.

4. Latitude	  :	  46,652522	  Longitude	  -‐64,876457


