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Les maternelles visitent de la ferme de
Kergottin

Jeudi dernier, les élèves de maternelle des écoles de Coat-Pin et Françoise-Bosser se sont rendus à la ferme de Kergottin, à
Bannalec, pour visiter l’exploitation de Sarah Bonis et découvrir l’élevage de chèvres. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
Publié le 12/02/2019 à 01h29
Abonnez-vous à Ouest-France



Jeudi matin, les élèves de maternelle des écoles Coat-Pin et Françoise-Bosser se sont rendus à
la ferme de Kergottin, à Bannalec.
Sarah Bonis a fait découvrir son élevage de chèvres aux enfants qui ont pu les nourrir, les
caresser et écouter l’histoire du loup et des chevreaux. Grâce à cette visite, les jeunes élèves ont

pu apprendre toutes les caractéristiques de la chèvre, son mode de vie, son alimentation… Ce qui
s’est traduit, en classe, par la création d’une carte d’identité de la chèvre à l’aide de dessins et
récits. Malgré une certaine appréhension face à cet animal assez vif, les enfants ont largement
apprécié cette visite.
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Vous ne vous en sortez pas avec vos centaines de photos? Regardez cette
invention et sauvegardez-les d’un seul clic
ThePhotostick | Sponsorisé

Non imposable? Bénéficiez de l'isolation à 1€ en Bretagne
Les ECO-Isolateurs | Sponsorisé

Antisémitisme. Face au déferlement de haine, France 3 a interrompu son
direct sur Facebook
Emmanuel Macron a visité, mardi soir, le cimetière de Quatzenheim, où 96 tombes juives ont été
profanées. France 3 Alsace a commencé par diffuser l’événement en direct sur Facebook, avan…
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L'actualité en vidéo : Arrêts maladies. Vers un jour de carence obligatoire

