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Animation en classe avec  les étudiants de 

l’Ecole Nationale de L’Industrie Laitière 

C’est dans la salle de classe de Corinne Charles que 6 étu-
diants de l’ENIL passant cette année un BTS Agricole de 
transformation alimentaire spécialisé en produits  laitiers 
sont venus de Mamirolle présenter l’intérêt des filières 
courtes et locales. L’animation ayant pour eux un rôle péda-
gogique en termes de communication et de gestion de pro-
jet collectif. Corinne Charles a réparti les enfants accompa-
gnés par mesdames Verlet, Moulin et Vivet, dans trois salles 
différentes. 

Un groupe a pu profiter d’un exposé sur la filière laitière, de la traite à la production d’un produit (c’est le 
yaourt qui avait été choisi). Les enfants ont découvert le travail prenant et si passionnant réalisé par des 
fermiers producteurs de lait de vaches,  chèvres et  brebis jusqu’aux fromagers. Et cela tout près de chez 
nous.   

Le second groupe, lui, a découvert toute la richesse des céréales régionales, et tout particulièrement la 
farine de gaude produite chez nos voisins jurassiens dans des moulins traditionnels. 

Quant aux élèves du troisième groupe, leur thème de réflexion a été les abeilles, et donc le miel si riche 
et si précieux car de plus en plus rare, un produit aux effets très bénéfiques pour la santé et l’environne-
ment, qui n’est pas transformé et qui est produit autour de chez nous par des passionnés, amateurs et 
professionnels. 

 Les enfants (et les adultes…) ont sans aucun doute ravi leurs papilles, car ils ont eu la chance de chercher 

à identifier les différents yaourts, miels, biscuits et pain d’épices 

Cette sensibilisation aux filières courtes a permis de montrer aux enfants leurs intérêts économiques, so-

ciaux et surtout environnementaux. Ces thèmes entrant pleinement dans le travail effectué par la classe 

pour préparer la sortie prévue prochainement sur 3 jours à la ferme de la Batailleuse à Rochejean. 
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