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1 - LA FERME D’ANTAN

2 - LA CUISINE

CONSIGNE
Imagine que tu visites cette ferme en 1900. A cette époque, la vie
des gens était très différente de la tienne. Le petit Armand, qui
vit ici, va te guider pour te faire découvrir comment sa famille
travaille et vit tous les jours dans cette ferme.
Bonjour, je m’appelle Armand,
j’ai 10 ans. Je vis dans cette
ferme avec mes parents et ma
petite sœur.

L’alcôve : à ton avis, à quoi servait l’alcôve, le petit placard avec
des portes vertes ?

Regarde la ferme, tu peux voir qu’elle est divisée
en plusieurs parties, avec des fenêtres et des
portes différentes.
Retrouve à quoi servait chaque partie.
1-Le logement de la famille avec la cuisine et la chambre.
2-L’écurie-étable pour les gros animaux comme les vaches.
3-La grange pour ranger le matériel de la ferme et stocker la
nourriture des animaux.

………
………

Autrefois, toute une famille vivait dans
seulement deux pièces : la cuisine dans
laquelle tu te trouves et la chambre qui se
situe vers le fond.

…………

Une inscription est cachée quelque part sur la façade…Retrouve-la
et tu sauras en quelle année a été construite la ferme. En…………

à ranger les objets précieux.
c’est un lit dans lequel on dormait presque assis.
c’est un garde manger.

3 - LA CHAMBRE
Dans cette pièce qui servait de chambre, tu peux voir
plusieurs façons de se chauffer.
Quels objets n’étaient pas utilisés pour se chauffer ?
une cheminée, une bouillote, une brique, des sabots, un fer
à cheval, un fer à repasser (raye les mauvaises photos).

4 - LA VEILLEE
Les soirs d’hiver, on se
retrouvait autour de la
cheminée pour se
raconter sa journée,
des histoires ou les nouvelles du pays. Devant le feu, on faisait des
petits travaux: écosser les haricots, préparer la laine et le chanvre
pour faire des vêtements ou du petit bricolage.

Du lait au beurre...
Ces objets te montrent comment à partir du lait
de vache, on obtient du beurre.
Relie chaque objet à la bonne image.

1- Un pot à lait
Il sert à recueillir le lait de la vache
que l’on vient de traire.
2- Une Ecrémeuse
On y place le lait, on le laisse reposer
la nuit puis on récupère la crème qui
se forme au dessus.

3- Une baratte

Elle sert à fouetter la crème pour
obtenir du beurre.
4- Un beurrier
C’est un moule qui donne sa forme
finale à la motte de beurre.

5 - LA GRANGE
Les paysans se servaient de la grange pour
y ranger le matériel de la ferme et la
nourriture des animaux.

Le battage du blé à travers les
époques
A) Jusqu’en 1830, les hommes se sont servis de fléau, sorte de
grands bâtons pour battre les gerbes de blé et séparer le grain de
la paille.
B) De 1830 à 1945, c’était la force du cheval ou d’une machine à
vapeur qui faisait fonctionner la batteuse (une grosse machine
servant à battre le blé).
C) A partir de 1945, c’est l’électricité qui a remplacé le cheval pour
faire fonctionner la batteuse.
D) Aujourd’hui, c’est la moissonneuse-batteuse qui est utilisée dans
les champs.

…..

Indique les lettres
des 2 techniques
utilisées sur ce
dessin pour battre
le blé…..

Le charron
Sur ce chariot, tu peux voir les outils du
charron. Mais que faisait-il ?
Il travaillait le bois et le fer pour
fabriquer des chariots, des
brouettes et des manches d’outils.
Il apprenait aux chats à faire des acrobaties.
Il fabriquait des petits chars pour la guerre.

La forêt
Ce charriot s’appelle un chardier-roulier.
Il transportait les troncs d’arbres et les
poutres coupées en forêt jusqu’au
village.
Beaucoup de personnes travaillaient
dans la forêt. Voici quelques exemples :
1-le bûcheron
2-l’élagueur
3-le scieur de long
4-l’équarrisseur
5-le balaitier
6-la fagoteuse
7-Le charbonnier

Il coupe l’arbre avec une hache.
Il coupe la tête et les branches de
l’arbre lorsqu’il est par terre.
Il scie le tronc pour faire des planches.
Il taille des poutres dans le tronc.
Il fabrique des balais avec les petites
branches.
Elle ramasse le petit bois pour faire des
fagots qui serviront à allumer le feu.
Il brûle les chutes de bois pour fabriquer
du charbon puis le vend en sac.

Trouve quels métiers sont représentés sur ces dessins

……..

……..

Les vendanges
Chaque famille possédait une
vigne et produisait son vin en
petite quantité.
En 1860, le phylloxéra, un
minuscule puceron jaune venu des
Etats-Unis, détruisit presque totalement
le vignoble français.

Redonne son nom à chaque objet utilisé pour les vendanges
(la récolte du raisin): charriot, hotte, pressoir, broyeur, tonneau,
ballonge.

4 - L’ECURIE –ETABLE

5 - LA SOUE A COCHON

Tu te trouves dans l’écurie-étable où
logeaient 10 à 12 vaches laitières
et les chevaux de la ferme.
Complète cette phrase en
choisissant 2 des 4 mots suivants : brique, terre, moutons, vaches :
Dans la partie réservée aux ……………., le sol est construit en pierre,
alors que dans la partie réservée aux chevaux, il est en ……………
pour amortir le choc de leurs sabots lorsqu’ils tapent par terre.

Dans chaque ferme, on élevait des cochons.
Ils logeaient dans la soue à cochon.
Regarde l’intérieur de la soue à cochon.
A ton avis, combien de cochon y étaient
élevés ?
1 2
3
Que mangeaient-ils ? (barre
les mauvaises réponses)
De la viande, des bonbons, de l’herbe, de la terre,
des légumes, du grain, des poissons,
des fruits, du lait.

Comment s’appelle l’objet en bois accroché au mur, dans
lequel on plaçait le foin pour nourrir les animaux ?
le râtelier

l’auge

6 - LA PETITE CAVE A BETTERAVES

la mangeoire

Jeu des erreurs : regarde les photos et barre les objets qui
n’étaient pas utilisés pour couvrir les toits des maisons en HauteMarne, en 1900.
Autrefois, pour tirer les charrettes
ou les charrues, on utilisait la force
d’un animal.
Quel animal était utilisé ? (raye les
mauvaises réponses).
le cheval
le bœuf
le mouton

le cochon
le chien
le mulet

Tuile plate

Chaume

Tuile violon

la mule
l’âne
la vache

Le maréchal-ferrant fabriquait
des fers pour protéger les sabots
du cheval.

Lauze (pierres)

Tuile canal

Ardoise

7 - LA CHAMBRE A FOUR
Cette pièce est l’ancienne chambre à four, c’est
là que se trouve le four dans lequel on cuisait le
pain.
Comment appelle t-on le meuble dans
lequel on prépare la pâte du pain ?
le coffre
le pétrin
la commode

Le pain...
Avant de fabriquer le pain, d’autres travaux étaient nécessaires.
Replace ces travaux dans le bon ordre sur les dessins...
A) On coupe le blé à la faux. Ce sont les moissons.
B) On sème les graines de blé.
C) On laboure la terre avec une charrue (on la retourne).
D) Avec la farine, on fabrique le pain qu’on cuit dans le four.
E) On bat les gerbes de blé avec un fléau pour récupérer les graines.
(On retire les impuretés en vannant le blé (on le secoue), puis on le
stocke dans les greniers).
f) Au moulin, les graines sont broyées entre deux grosses pierres
(les meules) pour fabriquer la farine.

Les lessives
A la campagne, 2 à 3 fois par an, les femmes lavaient le gros linge.
Ces lessives « les buées », duraient 3 jours :
1er jour : on fait tremper le linge sale
dans une grosse cuve avec la lessive.
d’autrefois : la cendre de bois.
2ème jour : on verse de l’eau bouillante
sur le linge pendant des heures.
3ème jour : on va au lavoir brosser et
rincer le linge.

Quels jours de travail sont
représentés sur ces dessins
………………..
………………

Les outils de la lavandière
Redonne à cette lavandière de 1900 les objets dont elle a
besoin pour aller au lavoir...

8 -

LES ENGINS AGRICOLES

Les anciennes machines que tu peux voir à l’extérieur de la ferme
ont été inventées au 19ème siècle pour faciliter le travail des
paysans.

Les anciennes batteuses (grosses machines) servaient à
séparer le grain de la paille. Elles fonctionnaient grâce à une
machine à vapeur. Les gerbes de blé étaient chargées par le
haut, le grain tombait dans des sacs sous la machine.

Les premières moissonneuses et lieuses étaient tirées par
des chevaux. Elles coupaient le blé dans les champs et liaient
les gerbes. L'agriculteur marchait à côté de l’animal pour le
guider.

Le tombereau
C’était un charriot à deux roues, tiré par un cheval.
Il transportait des personnes ou de la paille, du fumier, des
pierres...

La moissonneuse-batteuse à moteur
Plus récente, elle permet de moissonner de grandes surfaces.
Dirigée par un conducteur, cette machine fauche le blé, le
bat, rejette la paille derrière elle et met le grain en sac.

Retrouve à quoi servait chaque machine.

Maintenant
Avant

Aide le petit canard à rejoindre la mare...
J’espère que ta visite
à la ferme d’antan t’a plu.
Maintenant, voici quelques jeux...

Rébus

Il fabriquait les chariots :
le _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

On fabrique le vin
pendant les
_________

Quel est ce légume ?
la _ _ _ _ _ _ _ _
__
_____

