
Nous sommes fiers de vous présenter, à vous et à vos élèves, le programme 
Grandir à la ferme. Ce programme gratuit permet aux élèves de suivre la 
croissance et le développement d’un veau laitier nouveau-né, et leur donne 
un aperçu de la vie dans une ferme laitière.

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

• Une fois l’inscription effectuée, un
éducateur vous enverra aux 2
semaines des courriels contenant des
renseignements à jour sur le veau
(photos, données, etc.), ainsi que des
informations sur un sujet lié à la ferme
laitière, comme la récolte, les visites
du vétérinaire, les structures de la
ferme, entre autres..

• Vous recevrez également des
activités complémentaires à réaliser
avec votre classe

• Vous aurez également l’occasion de
poser des questions à l’éducateur de
la part de vos élèves (par exemple,
quel est l’aliment préféré des
vaches? Combien de fois une vache
fait-elle caca par jour?)

• Les activités complémentaires
couvriront un large éventail de sujets
de la maternelle à la 8e année,
notamment les sciences, les
mathématiques, les sciences
humaines, l’histoire, la géographie,
les langues, les arts visuels et les voies
menant au succès.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES:

Mathématiques de 1re année : 
Dans quelle proportion le veau 
a-t-il grandi depuis sa
naissance? Illustrez votre
réponse en utilisant des chiffres
et des images.

Sciences 2e année : Cherchez 
à savoir comment les 
agriculteurs veillent à ce que les 
vaches aient accès à un air frais 
et à de l’eau fraîche dans 
l’étable. D’où vient l’eau? 

Études sociales 5e année : Les 
vaches laitières ne sont pas 
originaires du Canada. 
Cherchez à savoir qui les a 
amenées ici et d’où elles 
viennent. 

UNE EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE 
PASSIONNANTE ET UNIQUE 

• Vous pouvez débuter et
terminer le programme à
tout moment de l’année

• Les activités sont basées
sur le programme
scolaire de l’Ontario, ce
qui vous aidera à
atteindre les objectifs
d’apprentissage de votre
classe

• Interaction externe avec
une valeur éducative

Découvrez le monde passionnant des 
produits laitiers sans quitter votre classe.

Découvrez d’autres ressources éducatives à edu.milk.org, dairycraft.ca, et education.milk.org

Prêt à vous inscrire? 
Contactez votre éducateur laitier local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante education@milk.org

http://edu.milk.org
http://dairycraft.ca
http://education.milk.org
mailto:education%40milk.org?subject=

