
Élevage laitier et 
fabrication de fromage
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cycles

1, 2 & 3

Venez découvrir une ferme familiale où l’ensemble de la filière laitière est assuré sur place :  
 l’alimentation des vaches, l’élevage, la transformation du lait et la vente des fromages.

www.lafermeduramier. f r

Renseignements  et Réservations
La Ferme du Ramier, 2250 Rte de St Etienne de Tulmont  
82000 MONTAUBAN
tel : 05 63 03 14 49    mail : latomeduramier@orange.fr

Informations pratiques  
-Tarif (2022/2023):
 Groupe de 20 élèves ou plus : 5€ par élève 
 Groupe de moins de 20 élèves : forfait de 100 €
-Possibilité d’acheter du fromage sur place, l’expérience de l’acte d’achat étant intéressante en cycle 3. 
(prévoir 5€, à titre facultatif)
- Durée de la visite guidée: 1h30. Possibilité de passer la journée à la ferme, cf page 2.

La Ferme du Ramier

Pendant la visite
▶ Les vaches laitières et leurs veaux : direction l’étable pour se familiariser  
avec les bovins, comprendre leur cycle de développement et observer 
l’élevage. Les enfants prépareront la litière d’un veau.
▶ La traite : une étape essentielle, faite en autonomie grâce à l’étonnant 
robot. Visualisation du circuit du lait, de la mamelle au bocal de réception.
▶ Du lait au fromage : explications des étapes de la transformation et 
observation des différents stades d’affinage. Dégustation du lait et des 
fromages en mobilisant ses sens pour toucher, observer, sentir et goûter!
▶ Le parc des petits animaux: au contact des poules, brebis, canard, cochon, 
etc. découverte de la diversité du monde vivant, des ses caractéristiques 
et différents régimes alimentaires. 
▶ Des supports d’information: une vidéo récapitulative de 6 minutes, des 
panneaux d’affichage et un guide par groupe durant toute la visite.

Concrétiser les programmes scolaires  
Rien de plus tangible qu’une visite à la ferme pour explorer et questionner le monde! Sur place, les enfants 
prendront conscience de la diversité du monde vivant et découvriront la transformation d’une matière, le lait. 
Ils apprendront un vocabulaire adapté qui pourra facilement être réinvesti en classe. 



Tarif «journée à la ferme» 
(2022/2023)

- Groupe de moins de 20 élèves : forfait de 160€.
- Groupe de plus de 20 élèves : 8€ par élève.
- Gratuit pour l’encadrement.
- En option : atelier «land art» ou atelier «tri et semis 
de graine» : 3€/élève (60€ pour 1 groupe de - de 20 élèves)

De bonnes conditions d’accueil 
- Toute l’année, sur RDV.
- Ferme restaurée et fleurie.
- Aire de pique-nique et salle chauffée.
- Toilettes aux normes PMR.
- Circuit de visite aux normes de sécurité.
- Accessibilité aux personnes en situation
 de handicap.
- Parking bus.

A l’école
Dès votre réservation, vous recevrez 
à l’école un kit pédagogique afin 
de pouvoir travailler sur le thème 
du lait (dans la mesure des stocks 
disponibles).

La journée à la ferme

L’après-midi en autonomie
▶ Le repas : selon la saison, pique-niquez dans l’herbe, 
sous l’auvent ou dans la salle mise à votre disposition. 
▶ Les activités par petits groupes : au choix, jeux de 
motricité, parc des petits animaux, découverte des 
livrets pédagogiques, jeux de manipulation sur la 
ferme (caractéristiques des animaux, alimentation, 
familles, etc) et coin lecture. 
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En option : les ateliers dirigés
Choisissez l’atelier (durée d’environ 30min) que 
réalisera votre classe:
▶ Le land art : collage créatif avec les trouvailles de la 
ferme (plumes, laine, pétales,etc)
▶ Le tri et semis de graines : reconnaître, différencier et 
apprendre à semer des graines du quotidien 
Cela fera de beaux souvenirs à rapporter à la maison!
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Prenez le temps de ressentir les bienfaits d’une sortie nature.
Choisissez la formule et les activités qui correspondent le mieux à votre groupe. 

Et pour clôturer la journée en beauté, un tour de petit train dans la ferme ! 


