Accueil des groupes scolaires Saison 2015-2016

La démarche pédagogique veut privilégier la découverte active de la ferme par l’enfant. Il s’agit de permettre
aux élèves d’observer les animaux, de les toucher et de se familiariser avec leur milieu de vie. L’animateur est
présent pour faciliter le contact avec l’animal, apporter des informations et susciter les questions.

Nos formules « quatre saisons » :
 Une formule comprenant 4 visites, en journée complète, une visite par saison,
comprenant différentes activités en fonction des saisons.
Prix : 22 € l’année, 5.5 € par visite / enfant

Les 4 saisons
Eté : juin/ septembre

Automne :
Octobre
Novembre / décembre
Hiver : Janvier/ février

Printemps : Mars/ avril/mai

Formule maison 1 journée
9H30 – 15H00
Visite – Soins
Le monde des abeilles
La Pomme et ses amis
Visite – Soins
Equitation ou Chariot
De la ferme à mon assiette
Visite- Soins
Le Pt’it boulanger
Atelier forficules
Visite – Soins
De l’œuf à la poule ou pattes à plumes
Découverte du potager

 Une formule comprenant 4 visites, en demi-journée, une visite par saison, tout au
long de l’année scolaire comprenant différentes activités en fonction des saisons.
Prix : 16 € l’année, 4 € par visite.

La Formule à la carte :
 Vous pouvez également vous programmer une visite à la carte en piochant parmi les
activités suivantes. Les soins des animaux sont toujours proposés, à cela, vous pouvez
ajouter une activité au choix pour une visite en demi-journée et deux activités au
choix pour une visite en journée complète.

Visite générale et soins des animaux de la ferme :
Elle permet l’accès à la ferme et propose des activités permettant au groupe de visiter tous les lieux
d’animation de la ferme. Accompagnés par les animateurs, les enfants observent les animaux, sélectionnent
leur nourriture et découvrent leur milieu de vie et leurs caractéristiques. Soigner les animaux ce n’est pas
uniquement les nourrir et les abreuver, c’est aussi prendre du temps avec eux et nettoyer leur litière. Une
participation active des enfants est demandée.

L(es)’atelier(s) au choix est à sélectionner parmi :

Atelier « Le P’tit boulanger » :
Durée : 1h30
Prix : 2.5€ par personne
La prairie dispose d’un four chauffant au bois permettant de cuire 20 pains à la fois. Après avoir découvert les
différentes céréales, les enfants énoncent et pèsent les ingrédients de leur pain, puis pétrissent la pâte et
enfournent leur pâton. En fin de journée, les enfants emportent le pain à la maison.
Atelier « Approche du cheval » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
Les enfants observent le cheval ainsi que son habitat. Ils emmènent leur monture dans le paddock pour le
panser et pour se familiariser avec tout l’univers du cheval : la morphologie, le comportement, l’harnachement,
la nourriture et les besoins. Enfin, l’activité se termine par une balade à dos de poney ou en chariot.
Atelier « De l’œuf à la poule »:
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
Observation de la morphologie de l’animal, de son comportement, de son habitat, sa nourriture. Petit jeu sur le
stade de l’œuf au poussin. Différentes races sont proposées à la découverte. Le contact avec l’animal et
l’approche sensorielle sont privilégiés.

Atelier « Le monde des abeilles » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
L’atelier propose une observation du rucher (ruche vitrée) et des diverses fonctions du travail de l’abeille.
L’apiculteur explique son travail et propose, suivant la saison, la dégustation de miel ou autres produits de la
ruche. Un jeu participatif permettra à l’enfant de comprendre de manière ludique la vie de la ruche.
Atelier « Découverte du potager » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
L’atelier permet la découverte du jardin potager. Suivant la saison, des activités partant du semis jusqu’à la
récolte, sont proposées. Le compostage, les animaux sauvages du jardin, les interactions entre la mare et le
jardin et quelques dégustations animeront cet atelier.
Atelier forficules :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
L'atelier propose une découverte de nos insectes de jardin , l'animateur explique leurs rôles et leur mode de
vie. L'élève sera amené à réaliser un abri pour ceux-ci et pourra le reprendre à la maison .
Atelier « pomme et ses amis d’automne » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
L’atelier propose une observation du verger, une présentation de la saison d’automne via les différents fruits et
champignons. L’enfant sera amené lors de l’animation à réaliser et à déguster les différents produits à base de
pommes (jus de pommes, chaussons aux pommes,…)
Atelier « La mare »
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
Visite interactive de la mare et observation de ses habitants. L’enfant sera amené à observer, à pêcher à l’aide
d’une épuisette et repérer la biodiversité présente dans la mare et ses abords. Avec l’apport d’un petit dossier
pédagogique et quelques outils, nous analyserons ensemble l’importance d’un espace mare dans les jardins et
comment réaliser à la maison des habitats pour accueillir tous ces petits hôtes.
Atelier « pattes à plumes » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
A quoi servent les becs des oiseaux, les plumes, les pattes, comment sont-ils constitués et pourquoi ces formes
bizarroïdes. L’atelier « Ornitho » répondra à toutes vos questions sur les volatiles habitant la ferme et notre
région. Cette animation suivra un parcours spécialement aménagé : nous débuterons par le chalet des oiseaux
pour terminer sur l’observatoire avec l’utilisation des jumelles. Nous visiterons notre volière afin de découvrir
et toucher les oiseaux. Pour finaliser cet atelier, l’enfant réalisera une création liée au monde des oiseaux.

Atelier « De la ferme à mon assiette » :
Durée : 1h
Prix : 2€ par personne
Sous forme de jeu, les enfants seront amenés à réfléchir à la provenance des produits fermiers (miel, œufs, lait,
légumes,….) et de leur importance dans notre alimentation. La découverte de la ferme, et du potager se
finalise par une activité culinaire réalisée pour, et par les enfants.

Pour les modules des quatre saisons, il est possible qu’un animateur de la ferme urbaine vienne dans
votre établissement avant votre visite sur le site afin de sensibiliser les enfants aux repas équilibrés et au
respect de notre environnement par des actions simples à mettre en place.
Un supplément de 0,5€/enfant vous sera demandé en cas d’utilisation de la salle polyvalente.

Au plaisir de vous revoir sur notre site,
L’équipe de la ferme urbaine

Il est possible d’ajouter d’autres activités pour passer une journée complète à « La Prairie » et / ou de
demander des activités plus spécifiques tel que l’atelier cuisine, atelier recyclage,… dans le respect du projet
pédagogique et du désir du groupe. Contactez-nous pour convenir d’un programme.

