
ATELIER  
 

BIEN-ÊTRE ANIMAL  
EN ÉLEVAGE BIOLOGIQUE

Cycle 3 > Travail par 2 > Éco-carte d’une étable BIO


Compétences travaillées Domaines abordés

• Écouter et comprendre des messages oraux 
relevant de la vie quotidienne.
• Effectuer des recherches pertinentes 
concernant le sujet abordé et extraire les 
informations utiles pour apporter les bonnes 
réponses aux questions posées 

D1 Les langages pour penser et communiquer
D2 Les méthodes et outils pour apprendre
D3 La formation de la personne et du citoyen
D5 Les représentations du monde et de l’activité 
humaine 

• Observer les vaches dans leur environnement 
• Expliquer l’origine de la matière organique des 
êtres vivants et son devenir 

D4 Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques
D1

• Utiliser des représentations spatiales
• Représenter une figure plane sous différents 
aspects (surface, contour, lignes, point) 
• Notion d’échelle 
• Relier des questions technologiques à des 
problèmes économiques, culturels et 
environnementaux 

D1
D5

• Concevoir un objet technique pour traduire une 
solution technologique
• Décrire le fonctionnement d’objets techniques 
et leurs fonctions 

D4
D5

DISCIPLINES CONCERNÉES :  
MATHÉMATIQUES – FRANÇAIS – SCIENCES – GÉOGRAPHIE 



Dans le cadre d’une réflexion sur le rapport entre la matière, l’outil, le geste et 
l’intention, la démarche de projet tisse des liens étroits entre différentes disciplines 
et nourrit les grands domaines d’apprentissage : langages, outils et méthodes, 
formation de la personne et du citoyen, systèmes naturels et techniques, 
représentation du monde. 



Éco-carte d’une étable BIO
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Intention pédagogique
• La réalisation d’une éco-carte d’une étable bio va permettre aux élèves d’être 
sensibiliser  au  concept  de  bien-être  animal  à  travers  les  vaches  et  leur 
environnement   :  la biodiversité végétale, le rapport à l’homme, l’alimentation 
des vaches, l’espace de vie intérieur et extérieur, la prévention santé, la vie des 
veaux.
•  À  ces  items  s’ajoutent  les  actions  de  l’homme  pour  améliorer  certains 
comportements  :  préserver  la  biodiversité  animale  et  végétale,  recycler  les 
matières organiques, utiliser les engrais verts… 

Description de la ressource
•  Le postulat
L’élevage bio attache une grande importance au bien-être animal. Il se fonde  
sur les 5 libertés de l’animal :

❍  Physiologique
> Ne pas ne pas souffrir de la faim ou de la soif (accès à de l’eau fraîche et 
à une nourriture adéquate assurant la bonne santé et la vigueur des 
animaux). 
> Ne pas souffrir d’inconfort (environnement approprié comportant des 
abris et une aire  
de repos confortable).

❍  Sanitaire
> Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies (prévention ou 
diagnostic rapide et traitement).

❍  Environnementale
> En accordant un espace plus grand aux vaches dans le pré appelé 
chargement (1 hectare pour deux vaches), on limite les gaz à effet de 
serre de même qu’en diversifiant leur alimentation et en la produisant 
majoritairement sur place.

❍  Comportementale
> Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce (espace 
suffisant, environnement approprié aux besoins des animaux et contact 
avec d’autres congénères).

❍  Psychologique
> Ne pas éprouver de peur ou de détresse (conditions d’élevage et 
pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques). Les animaux 
sont des êtres vivants et sensibles. Ils sont intelligents et capables de 
ressentir des émotions telles que la peur, la douleur mais aussi le plaisir et 
le bonheur.
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• La situation initiale
L’éco-carte, dans notre cas, va reprendre les bonnes pratiques environne-mentales. Elle 
est un outil simple et pratique qui consiste à les pointer sur un plan de façon 
schématique ou bien à partir de dessins stylisés. Les thématiques retenues sont : le 
bien-être animal (celui de la vache laitière) dans l’étable et les actions entreprises en 
faveur de celui-ci.

❍  On peut commencer par quelques constats, passer à une phase de 
questionnement : 
> Quelles différences observe t-on entre un animal de compagnie et un animal 

domestique ?
> Les vaches ont une forme d’intelligence, ont-elles des comportements propres ? Que 
ressentent-elles ?

❍  Bon à savoir, les vaches : 
> Ont des compagnons préférés et sont capables de se rappeler entre 50 et 70 
individus.
> Manifestent de l’excitation lorsqu’elles résolvent un problème.
> Semblent conscientes des émotions des autres. Par exemple, elles peuvent 
manger moins si l’une d’elles est stressée.
> Manifestent du stress lorsque l’une d’entre elles est isolée des autres ou 
lorsqu’on allume les lumières de l’étable à un moment inattendu ou encore 
lorsque la distribution alimentaire ne se fait pas à l’heure habituelle.

❍  Les veaux 
> Sont capables de reconnaître à leur visage les personnes qui s’occupent d’eux
> Jouent avec leur mère dès les premiers jours de leur vie

•  Le projet
Une fois le projet de l’éco-carte expliqué aux élèves, ils peuvent effectuer des 
recherches sur le site-application en ayant accès à des ressources appelées média, à 
des mots clés classés par ordre alphabétique et à des cases « univers » rapporté au 
chapitre travaillé (ici l’élevage biologique) qui les conduiront à réfléchir sur le concept 
de bien-être animal dans un contexte particulièrement favorable : l’élevage biologique 
et les actions de l’homme pour le mettre en place.
Il s’agit de récréer sur un plan ou sous forme de dessin, les différents éléments qui 
touchent au bien-être de la vache directement ou indirectement. On peut, au préalable, 
les recenser sur un tableau une fois la documentation consultée sur le site-application.

L’annexe d’une étable en coupe permet d’appréhender l’éco-carte vue du dessus 
et donne quelques indications pour lancer le travail.

Puis on s’entendra sur les représentations graphiques de ces éléments, les textes 
à positionner.


Description de la ressource (suite)
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❍  Annexes : 
> Une étable en coupe à compléter, une complétée
> Une éco-carte type d’une étable en version dessin, en version plan - corrigé

Prolongements
On peut ajouter une difficulté supplémentaire en différenciant par une couleur  
les actions sur l’environnement des vaches et celles qui concernent les vaches 
elles-mêmes.


Description de la ressource (fin)


