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N° Thème Contenu Objectifs Matériel Organisation Durée 

01 Introduction Les élèves goûtent différents jus de raisins mis à leur 
disposition par l’enseignant. 

Les élèves ont une introduction sensorielle au 
thème. 

▪ Jus de raisin 
▪ Verres Classe entière 15 min 

02 La vigne Les élèves écoutent une histoire sur la vigne et son 
évolution au cours de l’année. Ils font un dessin. 

Les élèves découvrent l’évolution de la vigne au 
cours de l’année. 

▪ Histoire 
▪ Photos illustrant une 

vigne 

Classe entière, 
travail individuel 30 min 

03 Chanson Les élèves apprennent une chanson en relation avec 
le thème. Agrémenter le cours. ▪ Chanson (texte et 

partition) Classe entière 10 min 

04 Le raisin Les élèves dessinent des raisins à partir d’un modèle 
et examinent leurs différents éléments. 

Les élèves apprennent à mieux connaître le fruit 
et les différentes variétés. 

▪ Papier 
▪ Crayons de couleur Travail de groupe 45 min 

05 Le jus de raisin Les élèves découvrent la fabrication du jus de raisin. Les élèves apprennent comment les raisins sont 
transformés. 

▪ Histoire 
▪ Fiches de travail 
▪ Modèle 

Classe entière, 
travail individuel 30 min 

06 Jus fait maison Les élèves font du jus de raisin et d’autres jus de 
fruits eux-mêmes. Les élèves appliquent les acquis de la leçon 5. 

▪ Raisins 
▪ Pressoir(s) 
▪ Tamis fin 
▪ Verres 

Travail de groupe 45 min 

07 Les animaux dans la 
vigne 

Différents animaux vivant à proximité de la vigne se 
présentent. 

Les élèves découvrent différents 
animaux/parasites en rapport avec le raisin. ▪ Fiches de travail Classe entière, 

travail individuel 30 min 

08 Répétition/test Les élèves font le test et imitent des animaux à 
l’aide de mimes et de sons. 

Les élèves revoient la matière apprise de façon 
ludique. 

▪ Fiches de travail 
▪ Crayons de couleur 
▪ Cartes de couleur 

Classe entière, 
travail individuel 30 min 

Informations complémentaires/variantes: 

Images / sources Sauf mention contraire, les photos proviennent de Rimuss & Strada Wein AG ou de pixabay.com 
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 Vous trouverez de plus amples informations sur le raisin sur le site www.rimuss-strada.ch. 

Excursion Visite: pour visiter Rimuss & Strada Wein AG, veuillez prendre contact à l’adresse info@rimuss-strada.ch ou par téléphone au 052 687 37 37. 

Promenade: en guise d’introduction ou pour clôturer l’unité, une ballade dans les vignobles est toute indiquée. 

Dégustation Un set de dégustation peut être commandé chez Rimuss via kiknet: 

https://www.kiknet-rimuss.org/fran%C3%A7ais/set-de-d%C3%A9gustation-pour-%C3%A9coles/   
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