
       Notre visite à la Bergerie de la Ferme du Vincin ! 
 

 
 

                                           13 mars 2020   

Notions à voir avec vos enfants : 

Le mouton : c’est le terme général pour désigner à la fois le bélier (le mâle …photo ci-dessous), la brebis 
(la femelle) et l’agneau (le Petit) 

Le mouton est un mammifère : La brebis porte son Petit dans son ventre durant 5 mois (ce qui correspond 
à peu près au  temps qui s’écoule entre la fin des vacances d’été….et le retour à l’école après les vacances 
de Noël)… et elle l’allaite. 

Le mouton est un animal domestique, par opposition à un animal sauvage (cerf, sanglier, renard….). Un 
animal domestique est un animal élevé par l’homme pour l’élevage (vache, cochon, mouton…) ou pour la 
compagnie (chien, chat, cochon d’inde…)…. Encourager les enfants à rechercher d’autres animaux ! 

Le mouton est un herbivore : Il se nourrit d’herbe et passe le printemps et l’été au pâturage (pré). En 
hiver, le berger rentre les moutons à la bergerie. Les moutons se nourrissent alors de foin (herbe séchée). 

Le mouton est recouvert de laine : La plupart des moutons sont entièrement blancs. D’autres ont la tête et 
les pattes noires, mais leur laine est blanche (photo n°6). Un petit nombre ont la tête et les pattes marron, 
leur laine est aussi marron.  

Le mouton bêle . 

Le mouton n’a que 2 doigts à ses sabots (photo n°11). Nous avons pu  observer les sabots d’un agneau. 

 

La tonte des moutons :  

Comme on l’a vu plus haut, le mouton est recouvert de laine. Il doit être tondu au printemps à l’aide de 
gros ciseaux ou d’une tondeuse (photos ci-dessous). Sa laine sert ensuite à fabriquer des vêtements (pull, 
écharpe….)   Mélaine nous a montré  de la laine de mouton (photo n°15)  et des peignes à carder...photo 
n°16 (planchettes de bois avec de grosses pointes métalliques et présentant un manche). Ces peignes à 
carder servent à étirer la laine pour pouvoir ensuite la filer sur un fuseau (photo n°17, et ci-dessous ). 
Mélaine nous a présenté une écharpe de laine (photo n°17) et aussi une peau de mouton (photo n°19 et 
n°20). 

                   


