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activités de la ferme et visite du 
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Vendredi 29 septembre 2017.                                       2nde et Terminale CAP APR



La traite d'une chèvre et dégustation de son lait. 

• Quand la chèvre Cendrillon est arrivée , tout le 
monde a eu peur. Elle s'est installée et a commencé à 
manger, on l'a attachée, ensuite, l'agricultrice a  
expliqué comment traire une chèvre

• Elle nous a dit de prendre le pis entre l'index et le 
pouce, d’appuyer avec le majeur et de viser dans le 
seau. Nous avons presque tous essayé sauf quelques 
filles. La texture était toute molle et douce, nous 
n'avons pas réussi à remplir le seau mais quand 
l'agricultrice est arrivée elle l'a fait en quelques 
secondes. Après, nous avons filtré et goûté le lait. Il 
était bon est chaud mais pas sucré.



Réalisation du pain au miel
Nous avons également réalisé un 
pain au miel dans la ferme 
pédagogique de la Moulerette.
Pour réaliser ce pain, nous avions 
une cuillère pour remuer et un petit 
bol .
La recette: 
de la farine, de la levure, du sel, 
une cuillère de lait de chèvre et du               
miel. 

Après la réalisation, l'agricultrice a 
mis la préparation au four pendant 
20 minutes.
Certains l'ont dégusté leur pain de 
suite et d'autres l'ont ramené chez 
eux. 



Comment est fait le miel?
D'abord les abeilles se posent sur les fleurs. Ensuite
elles butinent et aspirent le nectar des fleurs qu’elles 
transportent jusqu’à la ruche.
Après elles malaxent le nectar et le transforment en 
miel. 
De nombreux produits sont dérivés du miel de nos 
jours et ont des bienfaits pour notre santé. 
Ce sont les fleurs qui donnent leur couleur au miel.



Visite de la ferme pédagogique.
• On a croisé beaucoup d’animaux; des poules, 

des coqs, des chèvres, des moutons, des 
vaches, des cochons, des oies, des lapins, des 
chevaux, des poneys, etc.…

• Nous leur avons donné du pain, quand on 
s'approchait, ils se poussaient pour manger 
les premiers.



La  visite du village.
Pendant des siècles, Montpeyroux le Mont 
Pétrossus (Mont pierreux) a vécu de ses carrières 
d'Arkose et de la vigne. 

On a commencé par visiter le village, les 
professeurs nous on dit que presque toutes les 
maisons du village étaient en pierre d’Arkose. 
Après on a été visiter un magasin de création de 
bijoux réalisés en émail et en lave.
Ensuite on a visité une église, elle à été construite 
en 1832. Son architecture de type roman offre un 
témoignage important de la redécouverte de ce 
style au XIX siècle. 
Et ensuite on est rentrés à la ferme de 
Montpeyroux.



Balade à cheval à la ferme de Montpeyroux
• On est montés à poney et à cheval. Puis on a fait le tour de la ferme. Pour monter, 

on a utilisé un escabeau, on a aussi mis une bombe sur la tête puis on s'est assis 
sur le tapis de selle. On a bien aimé cette balade. Pour ceux qui le voulaient, on 
pouvait monter une deuxième fois. Certains avaient peur et sont quand même 
montés, d'autres n’ont pas voulu essayer mais tout le monde a apprécié cette 
activité géniale en général.   
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