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Septembre 
2008 

Ce N° 60, 
SPECIAL  

coloriages, 
 a  rendez-vous 

 avec  ... 

les enfants ! 

Un GRAND merci à Cathy BERTHET, Michèle RAMADE, Daniel MARCHAND  
... 

avec une mention spéciale à notre fidèle ami Victor PINET ! 
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Aujourd’hui, les animaux de ferme jouent aussi d’autres  rôles.  Cet âne des Pyrénées  
accompagne des randonneurs et porte leurs sacs. Il prête aussi son dos à un jeune garçon ravi 
de cette « aventure » ! 

On commence aussi à utiliser des boucs comme animaux de bât. 

« Aujourd’hui »      « Aujourd’hui »      « Aujourd’hui »      « Aujourd’hui »       
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Sommaire :    Pour vous aider, vous qui accompagnez un enfant dans l’utilisation de ce livret de coloriages... 

ICI:  
P.1 Nos « vieux » logos.  P.2 Les animaux de ferme trouvent d’autres rôles. Le petit garçon du dessin a 8 

ans aujourd‘hui ( Dessin Victor PINET ). P.4 et 5 Vocabulaire ( Dessins Michèle RAMADE ) puis p. 5 pré-
cisons le rôle de FERME ( transmission d’un patrimoine collectif –  Dessin Cathy BERTHET  ) - On a oublié 
le chien ! P.6 et 7 L’animal nous accompagne depuis très longtemps. Expliquons  comment avec chaque des-
sin. Le 1er ( Le bon pasteur 1895 d'après J. WILPERT ), le 2 ème ( 1510 BRUEGEL  ). C’est le 4 ème ( Al-
laitement des enfants par les ânesses à l’Hospice des Enfants-Assistés de la rue Denfert-Rochereau – dessin 
KAUFFMANN  début 20 ème ) qui étonnera le plus ( même l’adulte) ! P.8 et 9 puis p.12 et 13 Là, c’est  la no-
tion de biodiversité que nous voulons préciser ! Et à la p. 13, nous abordons la notion de race  ( des animaux 
qui se ressemblent et dont les petits sont comme les parents ). –  Réponse: Le Patou ( Montagne des Pyrénées ) 
P. 10 et 11 Accordons une place à l’imaginaire avec un dessin et un message de Daniel MARCHAND . « La 
vallée des uniques » Soyons vigilants, restons tous en vie, ne perdons aucun d’entre nous, nous sommes tous 
utiles à notre planète. P. 13  P.14 et 15 Avec les « bébés », réfléchissons à l’évolution des modes d’élevage. 
( Poule, cane, dessins Harrison WEIR 19ème ). P.16 et 17 A nouveau, parlons de l’évolution des modes d’é-
levage et de la vie d’autrefois. ( Alpage d’après carte postale années 1950-60 – Oies, dessin Lorenz STRUB )  
P.17 Jeux: Il s’agit de l’  « âne-phoque », du « cochon-dinde » et enfin, le plus étonnant, le « lamaconda » ! - 
La crosse du Berger lui permet d’attraper les moutons par une patte. P. 20 Dessin dans l’Aubrac à la fin du 
20ème ( Dessin Victor PINET ). La demoiselle qui garde les vaches est une dame maintenant. Nous pourrons 
faire un parallèle avec les dessins des p.18 et 19. 

Ailleurs:  P.18 et 19 En Asie et en Afrique, buffle et dromadaire ( Dessins Victor PINET ). Notons que  ces 
dessins ont été réalisés d’après des photos récentes . Ces enfants ont l’âge de celui que vous accompa-

gnez dans cette balade en compagnie des animaux de ferme !  
P.19 Indices: éléphant – chameau – Yack  
– Zébu – Lama... 

 

 
 
 

Mini éditorial :  
 
         Et oui, ce n° 60 est un jour-
nal très spécial puisque ce sera le 
1er tout en couleur, si vous trouvez 

la complicité d’une petite princesse ou d’un petit prince 
pour vous aider à lui donner les couleurs de la vie, celles  de 
la biodiversité ! 

 
Toute  
l’équipe  
vous adresse ses salutations amicales ! 
 
Rêvez  
FERME !  

Le journal de FERME* 
Association Loi 1901 
N°60 - Automne 2008 

Les articles sont publiés sous la 
responsabilité exclusive  

de leurs auteurs. 
Impression Lyon Copie 

 
 —>Contact : Georges JOUVE 
42600 Grézieux le Fromental 

Tél. Fax 04 77 76 10 39 
( Entre 20h00 et 21h00 ) 

Ne pas indiquer FERME sinon 
le courrier suit chez la secrétaire. 

 
 Site http://www.chez.com/ferm 

Courriel:  FERME2@wanadoo.fr 
 

Avec toute correspondance, 
joindre  une enveloppe timbrée. 

Merci. 
Prix du N° 3 euros +  

Port 1 euro 
Contacts FERME cf p.4 

 
* Notre journal est en fait un bulletin in-

terne  adressé aux adhérent(e)s. 

PS: Pour de nombreux dessins, dont la 
plupart ont été réalisés au début du 20ème 
siècle, nous ne connaissons pas les auteurs. 
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Annonces ( gratuites ) 
Mme Cathy BERTHET 

Moisy  74270  Frangy  
cathyb74@wanadoo.fr 

Mise à jour Catalogue Ad-
hérents éleveurs 

Mme Frédérique FERRA                        
180 rue M. DUCHAMP  

01300 Belley                         
 claude.ferra@tele2.fr 

Courriel FERME  
  ferm@chez.com  

Avec  toute correspondance, 
joindre  

une enveloppe timbrée.  

La Présidente  
Mlle Agathe POTHIN 

Les Garennes 42260 Souternon 
Tél 09 75 74 42 72  
ou 04 77 65 46 15 

* Secrétariat   
( adresse provisoire ,  courrier trans-

mis à la secrétaire ) 
FERME  42600  

Grézieux le Fromental 
Fax 04 77 76 10 39  
 Entre 20h et 21h  

Envoyez vos cotisations  
à l'adresse qui précède *. 
Tarifs :  réduit 18 euros,                     

"normal" 30 euros,   couple 35 euros. 

Infos et adresses bétail 
Mr Fabrice ABSOUS     

11 place de l’Eglise  
23450 Fresselines  

Tél. 05 55 89 67 71            
absous1@freesurf.fr 

 

Infos et adresses basse-cour 
Mr Jean-François BRIDOU                        
Le Grand Domaine 58300 

Avril sur Loire - Tél. 03 86 25 52 19   
BRIDOU@wanadoo.fr 
 Entre 19h00 et 21h00 

 

Pour  joindre FERME   Merci de n'utiliser le tél. que s'il y a   urgence. 
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Vocabulaire:  Vocabulaire:  Vocabulaire:  Vocabulaire:    les animaux de la ferme    

La chèvre de la page de gauche est une chèvre du Rove. Observe 
ses cornes. Celle que l’on voit en bas de cette page est une chèvre 
des Savoie. Observe également ses cornes et regarde sa 
« robe » ... Que remarques-tu ? 
        Les animaux de ferme sont très nombreux et certaines races 
sont menacées de disparition. La chèvre 
des Savoie était au bord de l’extinction. 

Des passionné(e)s l’ont sauvée pour que l’enfant qui est dans le 
berceau puisse, lui aussi, la connaître. 

Notre association agit pour sauvegarder la BIODIVERSITÉ  

Dans ces 2 pages, on a 
oublié un animal de 
ferme que l’on voit TRÈS 
souvent !  

Trouves-tu lequel ? 
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« Voyage dans le temps »      « Voyage dans le temps »      « Voyage dans le temps »      « Voyage dans le temps »       

Antiquité 

Moyen Age 

Depuis très longtemps, les animaux de 
ferme vivent près de nous ! 
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Renaissance 

Du temps des 
grands-pères 

de nos grands-
pères... 
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Etonnante biodiversitéc ! Etonnante biodiversitéc ! Etonnante biodiversitéc ! Etonnante biodiversitéc !  

Les races de poules sont très nombreuses. Certaines sont frisées, d’autres ressemblent à des 
peluches comme la Nègre Soie. Le coq Yokohama qui vient du Japon a une queue très longue 
et très fournie. La Nagasaki, elle aussi japonaise, est toute petite. Ses pattes sont très courtes. 
La Brahma quant à elle, est grande et ses tarses ( pattes ) sont emplumés. La Sebright, 
anglaise, a de superbes dessins ( un sur chaque plume ! )... 
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1 

2 

3 

4 

En France, on compte une cinquantaine 
de races de poules. Beaucoup se déclinant 
en plusieurs couleurs, cela nous fait donc 
une centaine de poules toutes différentes ! 

 
Par exemple:  
La Caumont (1) a une crête en forme 

de couronne. La Crève-cœur (2) a une 
huppe. La Le Mans, une crête avec un 
« éperon », quant à la La Flèche, elle est 
tout aussi étonnante, avec ses « cornes » ! 
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LaLaLaLa         vallée  des  vallée  des  vallée  des  vallée  des     
uniques ... uniques ... uniques ... uniques ...  
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Etonnante biodiversité ! Etonnante biodiversité ! Etonnante biodiversité ! Etonnante biodiversité !  

Non,  
les moutons  

ne sont pas tous 
pareils ! 

Jacob 

Béarnais 

Mérinos Vendéen 

Thônes et Marthod 

Valachie ou Racka 

A toi d’inventer 
d’autres moutons 

( rayés,  
à carreaux, … ) 
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Il y a de moins en moins de bergers et les races 
de chiens qu’ils utilisaient disparaissent pour 

beaucoup. 
 
Les races 
qui restent  
se 
transforment 
en chiens de 
compagnie. 

Il protège le 
troupeau, c’est 
le ….. ? …. . 

Mais ceux-ci ne sont pas des lapins de race. Tu peux laisser aller ton imagination... 

Attention, ces lapins sont tous de la même race. Colorie-les en y pensant bien. 
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Les  «Les  «Les  «Les  «    bébésbébésbébésbébés    » ...» ...» ...» ... 
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Vie à la campagne...Vie à la campagne...Vie à la campagne...Vie à la campagne... 

On conduit parfois le bétail en montagne pendant la belle 
saison. Ainsi les animaux peuvent se nourrir d’«herbes 
sauvages» et de nombreuses autres plantes. Autrefois, on y 
allait à pied et le départ ou le retour donnait lieu à des fêtes. 

Maintenant, on  conduit souvent  le bétail  
avec des camions. 

Au siècle dernier, on 
conduisait aux champs 
le bétail mais aussi les 
oies et les dindes ! 
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Jeux:            Jeux:            Jeux:            Jeux:            Reconnais-tu ces animaux imaginaires ? 

Sais-tu pourquoi la canne ( crosse ) du berger a cette 
forme ? 

Autrefois, c’était souvent les enfants qui conduisaient  les 
animaux dans les pâtures et qui les gardaient avec l’aide 
d’un chien. 

Et toi, aurais-tu aimé garder des moutons ou des chèvres ? 
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Dans d’autres pays, très loin, d’autres animaux nous accompagnent et nous aident. Reconnais-tu les 
animaux sur ces dessins ? 

A toi de dessiner, ci-dessus, un des autres animaux qui vivent très loin et qui sont nos « amis » . Si tu n’en 
trouves pas, lis les indices pour t’aider sur la page de droite... 

«Ailleurs«Ailleurs«Ailleurs«Ailleurs    »»»» 
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Indices : Il est très gros… Il a 2 bosses… Dans le dictionnaire, on le trouve à la page du « Y » ou à celle du 
« Z » … Le capitaine Haddock ne l’aime pas ! …  
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Journal  
de FERME 
Septembre 2008 

«Ici«Ici«Ici«Ici    »»»» 


