






C'est une agricultrice et son métier c'est le jardinage.
Tyron

L'agriculture est un métier où l'on élève des animaux, où
l'on cultive des céréales comme l'avoine, le sésame ou le
blé, où l'on fait des fruits et des légumes. Alice

La pêche est une activité qui demande beaucoup de
patience. Gabriel.

Le métier d'agriculteur c'est de cultiver la nature. Thomas

Je récolte plusieurs sortes de blés. Jeremy

L'agriculure sert à manger bio. C'est une agricultrice
indienne qui récolte des tomates. En Inde, il fait très
chaud. Léa



Je suis un agriculteur. je m'occupe du blé, des salades, des
pommiers et des tomates. Felix

Chloé

Marijah J'ai dessiné un champ avec un éleveur qui sème des
graines. Il y a un tracteur pour prendre le blé. Angèle

J'ai dessiné un éleveur : un berger. Ce métier consiste à
élever des animaux pour ensuite les tuer et les manger. À
côté j'ai dessiné un enclos avec des vaches. Janelle

L'agriculture c'est cool parce qu' il faut toucher la terre et
j'aime bien. Quentin

Tidiann. J'ai voulu évoquer un agriculteur qui s'occupe de ses
champs. Renan



J’ai dessiné beaucoup de matière (paille, fer, papier, bois). J’ai aussi dessiné des
légumes et des fruits (poireaux, aubergines, salades, carottes, raisins, oranges,
pommes, olives), et aussi des animaux (vaches, poules, abeilles, moutons…).
Et…j’aimerais… vivre là-bas. Gladys

Je suis à côté d'une plante de trente mètres ! David

J’ai dessiné une
agricultrice dans
le champ. Léa

L’agriculture, c’ est important pour vivre. Anouck

C'est une petite fille qui vient de
terminer son champ de blé et qui
va l’arroser. Ensuite elle va
nourrir ses cochons. Puis elle ira
ranger son matériel et elle ira se
coucher. Maxime

Je suis en
train de
ramener le
cochon dans
l’enclos.
Arthur

Une jeune fille se dirige vers le potager pour l’arroser. Après elle nourrira la vache et
cueillera les pommes et les poires. Ensuite elle ira au marché acheter du foin pour la vache. Le
soir elle écrira son journal sur l’agriculture. Clémence



Je suis à côté d'une plante de trente mètres ! David

Sur mon dessin, j’ai une maison arc-en-ciel, des tomates, un agriculteur,
du maïs vert et du maïs mûr qui pousse sur des bosses. Alexis

J’ai dessiné un agriculteur qui sort de chez lui pour récolter des
légumes et les donner aux poules et à la vache. Martin

J’ai dessiné des agriculteurs qui font leur métier : quelqu’un qui
ramasse des fruits et des légumes, qui prend des pommes, qui
trait une vache. Aurore

J’ai dessiné une agricultrice dans le champ. Israe

C’est une agricultrice qui élève un cochon et des poules. Au
fond, il y a un moulin pour faire de la farine avec des

graines de blé. Romane



Nous voulons planter du blé, comment ?

D'abord, nous voulons savoir si la terre est
bonne, donc on a cherché des vers de terre.
La terre est bonne car nous sommes sur le
plateau de Saclay où il y a la meilleure terre
de France.
Après nous avons enlevé les mottes de terre
puis nous avons mis du terreau.

Ensuite nous avons installé des cordeaux (deux
bâtons face à face et une corde au milieu, comme
une règle pour planter droit).

Nous avons tracé des sillons pour y mettre des
graines et nous avons semé.
Enfin nous avons recouvert de terre notre semis.

Et maintenant on a juste à attendre...

Léa

Ce matin, nous avons discuté d'agriculture, et surtout
sur le blé. Puis nous sommes sortis et avons retourné
la terre pour qu'elle convienne aux graines/ semis de
blé. Il a fallu que nous enlevions les cailloux et les
mottes de terre avant de la retourner. Cet après-midi,
nous avons mis du terreau et planté quelques bâtons
auxquels était fixée une corde pour faire des
cordeaux. Avec un transplantoir, nous avons creusé
des sillons de moins d'un centimètre de profondeur
sous les cordeaux. enfin nous avons semé le blé dans
les sillons et les avons recouverts de terre. J'espère
qu' ils vont pousser. Gladys

Vous en voulez ? C’est très bon, je vous assure ! .
Martin

Alexis a très faim, il veut me piquer mon ver de terre. Adélie
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Max aime bien faire le guignol :
il fait l’ équilibriste.

Dans la cour, il y a bien longtemps que
la terre n'avait pas été retournée.
Heureusement, nous avons pu compter
sur la bonne volontés de tous les enfants,
même les plus jeunes !

Je trace un sillon avec un
transplantoir pour planter des
graines. Clémence



C’était un jour où on retrouvait la terre pour semer
du blé avec la classe, dans la cour. Nous en avons
profité pour sentir ce que ça faisait d’enlever les
mauvaises herbes et les cailloux. Mettre les mains
dans la terre ça avait l’air dégoûtant, mais quand on
a l’habitude ça rafraichit. Moi en tout cas j’aime bien.
Flavien

On a mis les mains dans la terre pour enlever les
mauvaises herbes et les cailloux. Ce que j’ai ressenti
en mettant les mains dans la terre, c’ est que c’est
dégoûtant car c’est des excréments et que c’est trop
mou. Il y avait des vers de terre qui se tortillaient.
Souhayl

Quand nous avons mis les mains dans la terre pour
casser les mottes de terre, j’ai ressenti que la terre
était molle comme du « slime » et que les vers de
terre étaient moelleux. Renan

Nous avons touché de la terre pour enlever toutes les
pierres, désherber et casser les mottes de terre. Moi,
j’ai senti que c’est amusant et que j’aime les vers de
terre. Thomas R.

On a désherbé pour pouvoir semer le blé. On a mis
les mains dans la terre parce qu’on enlevait les blocs
de terre. C’était dans la cour dans le labyrinthe. J’ai
ressenti que c’était mouillé et un peu désagréable.
Quand on touchait les vers de terre, c’ était mou et un
peu mouillé. Angèle

Quand je mets les mains dans la terre, j’ai senti qu’ il
faisait froid et c’ était doux et qu’ il y avait des vers
de terre. Karim

On a mis les mains dans la terre parce qu’on allait
semer du blé et il fallait un terrain parfait. Il fallait
donc arracher les mauvaises herbes et casser les
mottes de terre. Voici mon ressenti : c’ était moelleux,
bizarre. On avait un peu le même ressenti que de la
pate sablée pas cuite. C’était bizarre, presque
indéfinissable. Et quand j’ai appris que je mettais les
mains dans l’excrément de vers de terre, c’ est devenu
encore plus bizarre. C’était moite et humide. On avait
l’ impression de plonger les mains dans la pâte à
modeler. Enfin, c’ était bizarre quoi ! Quant aux vers
de terre, ils étaient plutôt gluants et ils se tortillaient
dans tous les sens. Thomas F.









la brioche était moelleuse et sucrée. J'ai adoré. Le pain blanc était croustillant autour
et mou à l' intérieur : délicieux. le pain aux céréales, je ne sais pas comment le
décrire. il était délicieux et authentique : parfait. Colombe

Nous avons mangé trois pains différents en essayant de sentir leur texture. le pain
blanc, le pain avec des graines dedans et le pain brioché. Aucun n'avait le même goût.
Pourtant, ils sont tous fait avec de la farine. Renan

Lorsque nous dégustons le pain de base, nous sentons bien le goût de la farine de

blé. Il a un goût légèrement salé. lorque nous dégustons la brioche, nous sentons

bien le goût du beurre. Il est légèrement sucré. Janelle

Ce matin avec la classe et celle de madame
Buffière, nous avons gouté du pain : de la
brioche, du pain blanc et du pain aux céréales.

J’ai gouté et j’ai ressenti que la brioche était la
plus sucrée et les pains plus croustillants. Nous
avons parlé du projet et nous sommes retournés
dans nos classes. Alice

Il faut mâcher longtemps pour avoir plus de gout. Le pain blanc est, je
trouve, plus moelleux et meilleur que les autres et plus croustillant. Le
pain avec graines est bon mais moins que le pain blanc car il y a des
graines. Le pain brioché est moelleux et si on mâche longtemps, ça fait
un liquide. Tidiann








