
Oh !! La Vache !

Concours : La terre vue du collège

Par les élèves de Découverte Professionnelle 
du Collège Jean Rostand



En octobre, nous sommes allés dans un petit village des 
Deux-Sèvres pour visiter un élevage de bovins. 

Le fermier nous a raconté ainsi l'histoire 
de son exploitation :

Meeeuuuuhhhhh.... !!!



 

Voici Marguerite, 10 ans, sa vache comique !!!

Pourquoi la vache
 traverse t-elle la rue ?
Pour aller à son cours 
de MEEUUUUsique !



Les vaches sont très heureuses grâce à l'humour de 
Marguerite et le lait coule à flot.

On aime rire rire rire 
pour produire !! 

C'est quand la traite ?



La belle Marguerite tombe malade, et le fermier l'isole.

C'est grave docteur ?



Le manque d'ambiance et l'isolement de Marguerite la 
comique dépriment les autres vaches, 

et elles ne produisent plus.



Mes amies, ma ferme 
va mal ! Ma meilleure 

vache, Marguerite, est 
malade. Les autres sont 

anxieuses et ne font 
plus de lait...

Le fermier explique son problème à ses 
voisines.



Les voisines fermières ont une idée pour relancer la 
ferme de leur pauvre voisin : Elles vont offrir leur veau

 le plus rigolo pour remettre de la bonne humeur 
dans la ferme, et ainsi détendre les vaches !

… parce qu'on 
le veau bien !



Avec ses blagues, le nou-veau rend hilare le 
troupeau et la production de lait reprend enfin !

Oh lait belles 
bottes... ça veau le 
coup d'oeil ! Non 
non, je n'meuh 

moque pas !!



Parallèlement, Marguerite se rétablit assez rapidement, 
stimulée par les rires qu'elle entend plus loin...

Bon allez,
J'ai assez ruminé 

comme ça !!



       
           

Elle reprend assez rapidement ses repères et c'est 
une véritable « battle » de blagues qui s'engage 

entre Marguerite et Nou-Veau !

Eh les filles j'en 
ai une bien 

bonne à vous 
raconter....



                                                                                                                      
     

Les vaches détendues rient deux fois plus et c'est en 
toute logique qu'elles doublent leur production de lait !

Ah qu'est-ce qu'ils 
sont drôles !

AH 
AH 
AH



Encouragés par ce succès, le fermier et les voisines 
décident de se mettre en GAEC *.

* Groupement Agricole d'Exploitation en Commun : ce 
regroupement permet par la mutualisation des moyens de 
mieux affronter les difficultés du quotidien.

YOUPI !



Après s’être mis en GAEC, le fermier et les voisines 
partirent faire la fête. Ils restèrent tous amis et eurent 

plein de vaches qui rient.

FIN 

Cool, on va 
fêter ça !!



Résumé :

Marguerite, la vache humoriste, tombe malade... et c'est 
tout le troupeau qui déprime : la production de lait est en 

chute ! Heureusement les voisines viennent en aide au 
pauvre fermier, en lui offrant leur meilleur veau. 

Ce rebondissement est un succès et les voisins 
s'associent sous le signe de la bonne humeur...

******

Ce scénarimage est une fiction humoristique imaginée par les 15  
élèves de DP3 (Découverte Professionnelle option 3 heures) du  

collège Jean Rostand à Thouars (79), encadrés par leurs  
professeurs M Champalou, M Charré et Mme Goardet.

L'objectif est de présenter cette histoire au jeu concours « La  
Terre Vue Du Collège » organisé par la FNSEA. Les thèmes  

abordés sont la solidarité du monde agricole, une agriculture  
développée autour d'hommes et de femmes.

Les photos ont été prises lors de la visite de l'exploitation de  
M. CLOCHARD (production "Bovins Viande") à Geay (79), suite à  

une intervention de Claire Maillol (Animatrice Jeunes  
Agriculteurs 79) pour la présentation des métiers de  

l'agriculture.


