
Description des ateliers de la ferme pédagogique 

De mars à septembre 2021 

 

Découvertes  sensorielles :  

Durée de l’atelier : entre 1h et 1h30 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : toute l’année 

Age minimum : 3 ans 

Tarif groupe : 7€/personne 

Par une approche sensorielle de l’environnement de la ferme, le public appréhende tous les espaces de 

vie des animaux. Accompagné par un animateur de la ferme, le groupe sera en contact direct avec tous 

nos animaux. 

L’activité est prétexte à aborder les notions de reproduction, de morphologie, et à acquérir le 

vocabulaire spécifique lié à chaque animal. En contact avec les animaux, les participants devront 

développer une approche et un comportement respectueux envers eux. 

 

Vie quotidienne du petit fermier 

Durée de l’atelier : entre 1h et 1h30 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : toute l’année 

Age minimum : 4 ans 

Tarif groupe : 8€/personne 

 

L’objectif de cette activité est de rendre le public acteur, en le mettant en situation de responsabilité, 

afin de développer son autonomie.  Tout au long de la séance, les participants acquièrent un vocabulaire 

spécifique et assimile la notion de soins. 

 L’idée étant de comprendre ce que doit faire un fermier chaque jour pour que les animaux soient en 

bonne santé. 

En participant aux soins courants, ils appréhenderont la manipulation des outils du 

fermier et seront en contact direct avec les grands mammifères de la ferme : âne, 

vache, cochons, moutons, chèvres mais aussi avec les volailles de la basse cour. 

Dans un premier temps le groupe sera divisé en plusieurs petits groupes, et chacun 

aidera au nourrissage des animaux, sans leurs présences, puis en grand groupe ils iront 

à la rencontre de chaque animal. 

 



 

 

Des céréales au pain :  

Seulement en formule journée à partir d’avril 

Durée de l’atelier : entre 1h 30 et 2h 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : automne, hiver, printemps et été en journée 

Age minimum : 3 ans 

Tarif groupe : 9€/personne 

Tout au long de l’activité, le public découvre et participe aux différentes étapes nécessaires à la 

fabrication du pain, depuis la récolte des céréales jusqu’à la cuisson de leur propre pain. 

En réalisant la préparation la plus répandue au monde, les participants sont sensibilisés aux règles 

d’hygiène fondamentales et aux notions de mesure, de quantité, de temps et de température. Ils 

découvrent également des notions sur les céréales. 

 

HappyCoolTeur : 

Durée de l’atelier : entre 1h 30 et 2h 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : été, printemps 

Age minimum : 6 ans 

Tarif groupe : 9€/personne 

Tout au long de l’activité, le public appréhende le monde des abeilles, leur habitat, leur organisation et 

leur rôle au sein de l’écosystème. 

En observant et manipulant du matériel d’apiculteur, les participants acquièrent un vocabulaire 

spécifique autour des abeilles, tout en découvrant leur mode de vie, dans la ruche. 

De la naissance d’une ouvrière jusqu’à la récolte du miel, le public sera sensibilisé au monde des 

abeilles. 

 

 

 

 

 



Les gestes du jardinier : 

Durée de l’atelier : entre 1h 30 et 2h 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : été, printemps, automne 

Age minimum : 5 ans 

Tarif groupe : 9€/personne  

Par une découverte sensorielle du jardin, le public s’interroge sur le développement d’une plante. 

Tout au long de l’activité, les participants acquièrent un vocabulaire autour du végétal. 

 En travaillant la terre, en semant, en plantant et arrosant, le groupe manipule des outils de jardinage 

et apprend l’utilisation des principaux outils du jardinier. 

 

De la mamelle à la gamelle : 

Durée de l’atelier : entre 1h 30 et 2h 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : printemps, été, automne (suivant les mises bas) 

Age minimum : 5 ans 

Tarif groupe : 9€/personne 

 

A travers cette activité, le public participe à toutes les étapes de transformation du lait au fromage. 

En réalisant la traite des chèvres, les participants sont en contact direct avec l’animal et appréhendent 

les gestes liés à cette pratique ancestrale. Puis chacun participera activement aux différentes étapes de 

la fabrication du fromage de chèvre. 

Attention le fromage ne pourra pas être dégusté car nous ne sommes pas équipé d’un laboratoire 

répondant aux normes d’hygiène réglementaires. 

 

La formule journée : 

Durée de l’atelier : de 10h à 11h30 et de 14h à 15h 

Nombre de participants : 8 minimum et 30 maximum 

Saison conseillée : toute l’année 

Age minimum : 3 ans (en fonction de l’atelier choisi) 

Tarif groupe : 12€/personne 

Pour passer la journée complète à la ferme avec un atelier au choix le matin (parmi la liste ci-dessus) et 

une heure de soins aux animaux l’après midi. 


