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Intention pédagogique 
Ce qui change dans l’approche d’une production pédagogique, c’est le questionnement de l’élève : le sens n’est pas donné, il est à 
construire. Tous les élèves peuvent trouver quelque chose à faire, peuvent faire une proposition, peuvent avoir une prise directe sur le 
monde qui les entoure et peuvent prêter attention aux autres. C’est aussi l’occasion d’échanger les rôles : de mettre l’élève à la place de 
l’enseignant et de lui donner la possibilité d’imaginer comment il ferait passer le message à ses élèves. 
Chaque équipe a pour mission d’imaginer une production pédagogique (poster, frise, affiches…) qui vise à expliquer à des élèves ce 
que c’est une vache. 

•  Compétences travaillées 
–  Réaliser et présenter collectivement, des productions de nature 

diverses 
–  Coopérer dans un projet pédagogique 
–  S’exprimer sur la production de son équipe, sur celle des autres 

groupes 
–  Comparer des productions 

•  Domaines abordés 
–  D1 à D5 

•  Disciplines concernées 
–  Vocabulaire, arts visuels 

Le poster pédagogique offre plusieurs possibilités de travail en classe par groupes ou en classe entière. Il est l’occasion 
d’observer une pratique avec sa mise en œuvre et son déroulement ainsi qu’une démarche et pas seulement un résultat. 
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 Description de la ressource 

1 - L’ORAL DE LA VACHE LAITIÈRE 
Voici un poster pédagogique qui a été élaboré dans le 
cadre d’une animation réalisée au sein du restaurant 
scolaire d’écoles primaires. Nous allons analyser celui-ci à 
l’oral. 
 
• Points de discussion possibles 
–  Sur l’appropriation du poster ? Pourquoi ce poster a t-il été 

réalisé ? À quelle occasion ? Ici, il s’agit d’une animation sur 
le temps de la restauration scolaire pour occuper les 
enfants pendant un temps de repos. Qu’est-ce qu’une 
animation ? Pourquoi a t-elle lieu en restauration scolaire ? 
Est-ce que tout le monde a pu voir ce poster ? Est-elle 
adaptée à tous les âges ? 

–  Sur la position ? Le poster est affiché en hauteur, on est 
debout pour le regarder, la position peu confortable à 
prendre en considération par rapport au contenu, le temps 
de lecture est réduit car la position inconfortable rend la 
concentration du lecteur limité. Une astuce a été utilisée ici : 
le format panoramique (comme pour les photos) qui oblige 
le lecteur a bouger de gauche à droite ou de droite à 
gauche pour découvrir l’ensemble du poster. En se 
déplaçant, le lecteur rompt la position debout statique, est 
moins fatigué et plus réceptif aux messages écrits. Une 
deuxième astuce : une partie du poster est écrit en gros 
caractères, la partie basse est illustrée donc visible de loin, 
on peut être assis sur des chaises ou un banc (comme au 
musée) et commencer à découvrir le contenu. On ne sera 
debout que pour consulter les parties écrites plus petit dans 
les cercles de couleur. 

–  Sur l’œil ? Un poster doit attirer le regard par sa mise en page 
pour amener le lecteur à s’approcher. On l’a dit tout à l’heure, 
il ne doit pas comporter trop de texte pour ne pas lasser le 
lecteur. Il doit être suffisamment attirant pour stimuler le 
lecteur à s’approcher pour en savoir plus. 

–  Sur l’âge du lecteur ? Il y a deux niveaux de lecture : bulles 
écrites pour ceux qui savent lire, frises illustrées en bas pour 
ceux qui ne savent pas lire. Le centre du poster est accessible 
par les deux (par exemple si on ne sait pas lire on ne saura 
pas le nom de la vache marron et blanche : l’Abondance ; par 
contre on comprend aisément qu’il y a plusieurs « sortes de 
vaches » puisqu’aucune ne se ressemble dans la couleur de 
leur robe. Au bas du poster : la frise explique la vie dans la 
ferme laitière : la vache est dehors dans les patûrages (touffes 
d’herbes et haies d’arbres) puis on voit une autre partie de son 
alimentation (hiver/été) : les rouleaux de foin. La barrière 
marque l’entrée dans la partie « bâtiments » de la ferme, le 
fermier veille sur son exploitation avec son chien qui veille lui 
sur les bêtes. Arrive l’étable où les vaches se reposent, 
s’abritent. Enfin la salle de traite liée directement au tank à lait 
qui stocke le lait que l’on vient de traire avant son départ (à 
l’extérieur de la ferme). 

–  Sur les vaches ? Il y a 8 vaches représentées mais on parle 
de 25 races. Recherche sur les races manquantes : y a t-il 
que des races laitières (mixtes, à viande). On peut lire 11 
connues : peut-on dire que les 8 en photos sont parmi les 11 
connues ou bien y a t-il des rares ? On peut lire 14 rares : 
pourquoi parle t-on des rares ? Ce sont des races que 
maintiennent certains éleveurs en France afin qu’elles ne 
disparaissent pas (mêmes les races de vaches – animaux 
domestiques, peuvent être en voie de disparition). À ceci 
s’ajoutent les noms des vaches placés sous leur cou. 
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 Description de la ressource 

–  Sur les silhouettes qui se distinguent des photos ? On a voulu 
insister sur 3 éléments et on les a isolés par le graphisme 
(silhouette) : 
»  La première silhouette est celle d’une vache mais un peu 

différente de celle d’aujourd’hui : il s’agit de l’aurochs, 
l’ancêtre de la vache, la première race à avoir été 
domestiquée. On peut développer sur la courbe de son 
dos, la taille de ses cornes… 

»  La seconde est celle d’un veau : le veau est le petit de la 
vache, de toutes les vaches. Il est indissociable de la 
production de lait. 

»  La troisième correspond à l’éleveur : la silhouette peut 
représenter un homme ou une femme. Il/elle porte la 
combinaison à deux fermetures éclair que portent les 
agriculteurs pour des questions de sécurité. Lui/elle aussi 
sont indissociables de l’élevage de vaches laitières 
domestiques. 

–  Sur les mots mis en avant : ruminant, mamelle, cornes, 
mammifère, sabots, yeux, boucles désignent des 
caractéristiques spécifiques à la vache et en donne une mini 
définition pour s’interroger. La question : qui suis-je ? Vient 
renforcer cet effet de questionnement. 

2 – EXPOSITION SUR LA VACHE LAITIÈRE 
Une exposition est un moyen privilégié pour faire 
connaître un sujet au plus grand nombre. Elle est un 
moyen de communication porteur de sens. Selon les 
moyens mis en place, elle peut être itinérante et se 
déplacer d’une école à l’autre. Elle peut être installée au 
moment de la fête de l’école afin que les adultes/parents 
se sentent impliqués. Elle va concerner la classe entière, 
voire l’établissement.  
Elle peut être réalisée à la suite de la visite d’une 
exploitation laitière ou non. Dans le premier cas, il sera 
plus facile aux élèves de collecter la documentation 
(photos in situ, questionnaire à l’éleveur…). Dans le 
second cas, ils pourront s’aider de ce site et d’autres 
(www.produits-laitiers.com), s’inspirer de livres sur le sujet 
ou encore faire intervenir un éleveur à l’école. 
 
• Voici les items pertinents pour une bonne 

exposition : 
–  Un titre : par exemple, « la vache dans tous ses états » 
–  Pour le public : destinée plutôt aux enfants, ce sont des 

enfants qui vont s’adresser à  d’autres enfants donc 
naturellement utiliser le même langage 

–  La forme la plus commune : l’affiche mais… laissons libre 
court à la créativité. 

• Et puis quelques règles de base pour participer à 
un débat interactif : 
–  Se tenir droit, parler fort, laisser la parole aux autres, les 

regarder, els écouter et ne pas bavarder pendant qu’ils parlent, 
exprimer clairement son avis et le justifier, formulation de la 
description, oubli/erreur/ordre… 
»  Lorsque je suis sûr(e) de moi : oui/non, je pense/je ne crois 

pas, je suis d’accord avec/je pense que tu as tort, à mon 
avis, effectivement/clairement pas 

»  Lorsque je suis un peu sûr(e) : peut-être, il est possible que... 



AT
EL

IE
R 

:�
La

 va
ch

e  
Cy

cle
 3

 > 
Tr

av
ai

l e
n é

qu
ip

e >
 U

n p
os

te
r p

éd
ag

og
iq

ue
 Description de la ressource 

–  Le contenu 
»  Un article « façon reportage » pour parler du métier 

d’éleveur 
»  Un herbier séché grandeur nature, des photos ou encore 

des boîtes à chaussures avec la nourriture des vaches : 
sèche et fraîche 

»  Une sculpture sur pied en carton à l’échelle 1 (pourquoi 
pas?) d’une vache et les mots de la vache piqués au bout 
de tiges en bois (piques à brochette entaillées pour tenir 
un carton) 

»  Une dégustation de différents laits ou au moins la 
présence de tous les types de laits possibles 

»  Des schémas ou outils empruntés à ‘éleveur (cadastre, 
semeuse de tracteur, tracteur au tableau de bord 
informatisé, robot de nettoyage, reconstitution d’une 
logette…) et pourquoi pas présence d’une vraie vache ! 

»  Un flyer pour annoncer l’exposition si les parents sont 
concernés 

3 – EXPOSÉ SUR LA VACHE LAITIÈRE 
À la différence de l’exposition, on peut imaginer un travail 
par équipe. Chaque équipe travaille sur une partie du sujet 
et peut l’approfondir. L’exposé permet également 
d’adapter le sujet à l’âge des élèves. 
 
• Voici quelques exemples d’ateliers par équipe : 
–  L’aspect physiologique de la vache 
–  La rumination et la transformation de l’herbe en lait 
–  La domestication et le rapport entre l’homme et l’animal 
–  L’exploitation laitière et la protection de l’environnement ou 

la biodiversité animale 
–  L’alimentation des vaches laitières 

• Et puis quelques règles de base : une 
exposition est VUE avant d’être LUE 
–  Une visibilité de loin des supports écrits (textes en gros 

caractères, tailles des visuels) 
–  Une clarté du contenu (textes courts qui ajoutent quelque 

chose à la photo – illustrations choisies) 

• Et puis quelques règles de base propres à 
l’exposé 
–  Préparer un plan pour ne pas oublier des informations 
–  Désigner un orateur dans le groupe 
–  Parler calmement, éviter de lire ses notes 
–  Faire circuler des photos ou des objets 
–  Prévoir des anecdotes, une petite histoire 
–  Dessiner un schéma au tableau ou réaliser une affiche 

récapitulative 
–  Se préparer aux questions de la classe 


