


Chers enfants, 

Les parents d’Aline sont agriculteurs et toute la famille vit à la ferme. Aujourd’hui, Nicolas, le 
cousin d’Aline qui habite en ville, vient en visite pour la première fois. La ferme est une vraie 
découverte pour lui et il est fasciné. Aline l’accompagne pour faire le tour de l‘exploitation et 

des champs en lui expliquant où pousse que ce que nous mangeons.

Ainsi, Nicolas comprend qu’il est chez l’une des 60 000 familles paysannes suisses qui  
produisent, chaque jour et juste sous nos yeux, des denrées alimentaires saines et savoureuses.

Grâce à ce livre de coloriage, vous pouvez accompagner Nicolas et Aline  
durant cette belle journée. 

Bienvenue à la ferme et amusez-vous bien!

Bienvenue à la ferme Nicolas !
Bari, le chien de la ferme, accueille  

chaleureusement le visiteur de la ville.
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Les vaches broutent paisiblement  
à côté de la ferme.  

Deux fois par jour, elles rentrent  
à l’étable pour la traite.

La truie a donné naissance à 12  
petits porcelets. Ils tètent leur  

mère sous la lampe chauffante.



A la ferme, il y a aussi un poulailler. 
La grand-maman d’Aline vient  

chercher les œufs. Une poule pond  
un œuf presque tous les jours.

Dans le jardin potager poussent des salades, des légumes, des 
herbes, toutes sortes de fleurs colorées et des baies délicieuses. 

Aujourd’hui, la maman d’Aline est en train de récolter des  
haricots pour le dîner.



Le tracteur est en panne.  
Michel, l’apprenti, répare la roue 

défectueuse. Il est important 
d’avoir des bonnes machines  

pour pouvoir effectuer  
le travail de la ferme.

Les céréales sont mûres. Le papa d’Aline  
récolte  le blé avec la moissonneuse-batteuse.  

Il livrera ensuite les grains au  
centre collecteur, puis c’est au moulin  

que le grain deviendra farine.



Les pommes de terre sont encore trop  
petites. Le papa d’Aline déterre un plant 

pour évaluer combien de temps elles  
doivent encore rester dans la terre avant  

de pouvoir les récolter avec la grande  
arracheuse à patate.

Les abeilles nous four-
nissent du bon miel 
pour les tartines du  
déjeuner. En plus de 

cela, les abeilles  
fécondent les fleurs des 

arbres et des autres 
plantes. Le grand-papa 
d’Aline est apiculteur et 
prend soin des abeilles 

et du rucher.



Dans le verger, les pommes des arbres fruitiers à 
hautes tiges sont mûres. Aline et Nicolas aident à 
la cueillette, puis au pressage pour faire du jus de 

pommes.

Les moutons sont tondus deux fois par année. La laine 
peut être utilisée comme isolation dans la construction 

d’une maison ou pour faire du tricot.



Dans la grange, il y a différents 
habitants. La chatte Mia élève ses 
chatons et leur apprend à chasser 

les souris.

Pour bien finir cette magnifique journée, 
Nicolas et Aline prennent le goûter avec 
toute la famille. Tout le monde se régale 

des délicieux produits de la ferme.


