La ferme aux escargots
Compte-rendu dicté par les élèves de la classe maternelle d’Angiens

En arrivant, on a fait une promenade et on a
vu des poules, des moutons, une chèvre, un
coq, des vaches, des poneys, des canetons et
des canards, et une oie.

Peu après, on a fait des escargots en pâte à
sel avec une vraie coquille d’escargot. Pour
faire le corps (le « pied »), on a pris une boule
de pâte que l’on a roulée sur la table. On a
colorié la coquille avec des feutres. On a pris
des allumettes pour faire les tentacules où se trouvent les yeux et les mains des escargots.
Ensuite nous avons visité l’élevage d’escargots
avec les pères, les mères et les œufs. Lorsque
deux escargots se collent, ce sont des pères. Ils
deviennent tous les deux mères pour pouvoir
pondre des œufs. Les petits escargots
s’appellent des naissains. Les bébés et leurs
parents mangent de la poudre de lait.

Lorsque les escargots ont
grandi, ils vont dans la
serre où ils mangent des
feuilles de radis. Les
enfants ont eu chacun un
escargot dans la main. La

bave d’escargot s’appelle le mucus, c’est très bon pour la peau. Quand on a frotté le mucus
sur ses mains, ça a fait des boules de mucus.
Ensuite nous avons dégusté un délicieux petit gâteau aux escargots.
L’après-midi, nous sommes allés voir la serre et les escargots sur les
feuilles de radis. Les escargots de la serre allaient être vendus.
L’atelier suivant consistait à deviner ce qu’il y avait dans les boîtes en
touchant le contenu, sans regarder. On a également écouté les bruits de
la ferme avec les animaux – dont un lapin stressé – le tracteur, l’orage…
Peu après, on a trempé
des escargots dans des colorants naturels
(jus d’épinards, jus de betterave, jus orangé)
et on les a déposés sur la feuille. Quand ils
bougeaient, ils faisaient des traces.
L’atelier suivant consistait à deviner ce que
mangent les animaux en leur attribuant des
balles avec des dessins dessus.
Nous avons également visité la cuisine. La dame
avait une « Charlotte » sur la tête pour ne pas
que ses cheveux tombent dans la gamelle. La
dame cuisine les escargots pour les vendre à
Noël. Elle en prépare beaucoup à Noël.
Puis la dame a lu un livre sur les lapins. Nous
sommes allés voir les clapiers des lapins, et la
dame a mis deux lapereaux dans notre
ronde. Nous les avons caressés.

Enfin, nous avons vu des œufs et des poules au poulailler, sans coq donc sans poussin.

