Que s’est-il passé pendant la semaine culturelle pour la 6ème Archimède,
la classe environnement ?
 Sortie sur l’île de la table ronde. 17/10/2016
Le matin, nous nous sommes promenés le long du
fleuve Rhône tout en découvrant des contes et
des légendes en lien avec la nature.
L’après-midi, avec une animatrice de la FRAPNA
nous
avons
rencontré
le
monde
des
décomposeurs, petits êtres vivants contribuant
à l’équilibre de cet écosystème.

Au bord du Rhône pour écouter la légende
de la Tarasque

 Visite de la cité du chocolat. 18/10/2016
A la cité Valrhona, les dégustations de chocolat
d’origines variées ont été accompagnées de deux
ateliers.
Nous avons appris à goûter en
distinguant les notions de saveur et d’arôme. La
fabrication du cacao nous a ensuite été expliquée :
les pays producteurs, la culture du cacaoyer, la
récolte des cabosses, la fermentation, le séchage,
la torréfaction de la fève de cacao…
Atelier : La découverte du cacao

 Visite du musée du bonbon. 18/10/2016
L’après-midi, notre visite au musée des
bonbons Julien nous a dévoilé les origines
du sucre de canne et de betterave et nous
avons pu observer les étapes de la
fabrication des bonbons.

L’atelier de fabrication des berlingots

 Animation de la diététicienne sur le chocolat. 19/10/2016
La diététicienne de notre service de
restauration CORALYS, a initié les élèves à la
lecture des étiquettes alimentaires et leur a
expliqué les apports nutritifs des différents
types de chocolat.

La cabosse et les fèves de cacao

 Sortie à la ferme pédagogique des Gones. 20/10/2016
Armelle nous a fait découvrir sa ferme où
elle élève avec son mari 70 vaches
Limousines (à viande). Elle nous a expliqué
les contraintes de ce métier et leur
décision d’opter pour une agriculture peu
polluante afin de nourrir au mieux leurs
animaux et d’obtenir une production de
qualité. Nous avons découvert les diverses
activités de la ferme : production
céréalières, ancienne salle de traite….
Les ânes

Les élèves ont aussi rencontré les autres
animaux de la ferme : lapins, cobayes,
chèvres, moutons, cochons, poules,
canards, ânes….
Nous avons fini la journée par la
fabrication et la dégustation de beurre
à partir de produits de la ferme.

La fabrication du beurre

