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* Suivant le type d’activité, le nombre de partici-
pants peut être limitéDans votre écoleÀ la ferme

Ferme
A la rencontre des animaux de la Ferme 
« Visite explicative des animaux de la ferme au 
plus près de leur rythme de vie »
Toute l’année

A la découverte de l’œuf 
« Visite du poulailler. Explication du passage de 
l’œuf au poussin avec une approche imaginaire et 
créative »
Toute l’année

Du mouton à la laine 
« Découverte de la famille du mouton, explication 
de la transformation de la laine au fil et mise en 
pratique »
Toute l’année

Jardin
Sens dessus dessous
« Découverte du monde végétal à travers les 5 
sens »
Printemps - été - automne

La découverte des jardins 
« Première approche du monde du végétal à 
travers la découverte des différents jardins et 
plantations »
Printemps - été - automne

Créer un coin nature 
« Création d’éléments pour composer un coin 
nature au sein de votre établissement »
Toute l’année

alimentation
La cuisine au fil des saisons 
« Réalisation de recettes de saison avec les 
légumes et fruits du jardin de la ferme. Explication 
de leurs provenance et mode de production »
Toute l’année

D’une pâte à l’autre 
« Fabrication du pain avec explication de la 
provenance des ingrédients et cuisson au four 
à bois. Visite de la Ferme pendant la levée et la 
cuisson. »
Toute l’année

L’atelier du boulanger
 « Fabrication du pain avec explication de la 
provenance des ingrédients et cuisson au four à 
bois. »
Toute l’année

Vie sauVage
A la rencontre des p’tites bêtes 
« Définition d’un insecte et chasse aux petites 
bêtes en forêt ou dans le jardin avec observation »
Printemps - été

Ces animaux à plumes 
« Première approche du monde des oiseaux, leurs 
rythmes de vie, l’alimentation et reproduction à 
travers l’aspect sensoriel et imaginaire »
Toute l’année

Forêt
Trésors cachés de la Forêt  
« Recherche d’éléments naturels de la forêt pour 
constituer son propre trésor »
Printemps - été - automne

La découverte de la forêt avec Mr Mulot 
« Ballade en forêt à travers une histoire pour 
récupérer des éléments naturels et aborder les 
habitants de la forêt et les différentes parties de 
l’arbre »
Toute l’année

La forêt à travers les saisons 
« Exploration de la forêt pour aborder la 
saisonnalité »
Toute l’année

eau
Le voyage de la goutte d’eau 
« Première approche du cycle de l’eau à travers 
des ateliers »
Toute l’année
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* Suivant le type d’activité, le nombre de partici-
pants peut être limitéDans votre écoleÀ la ferme

AnimAtions - cycle 2 - à la demi journée- à la journée - en séjour- sur projet

ResponsabiliseR
ViseR l’autonomie
appRendRe en faisant 
expéRimenteR 

éVeilleR la cuRiosité
découVRiR
êtRe acteuR

Ferme
A la rencontre des animaux de la Ferme 
« Visite explicative des animaux de la ferme au plus 
près de leur rythme de vie »
Toute l’année

La reproduction des animaux 
« Découverte des types de reproduction : ovipares 
et vivipares »
Toute l’année

A la découverte de l’œuf 
« Visite du poulailler. Explication du passage de 
l’embryon au poussin dans l’oeuf »`
Toute l’année

Le mouton et la vie pastorale 
« Découverte de la famille du mouton, du rythme de 
vie selon les saisons et leur régime alimentaire.»
Toute l’année

les productions de la Ferme
De la toison au tissu
« Découverte de la famille du mouton, explication 
de la transformation de la laine au fil et mise en 
pratique avec les diverses techniques »
Toute l’année

Les animaux producteurs de laits
« Visite des animaux de la ferme producteurs de lait 
avec explication de la production laitière jusqu’à la 
salle de traite »  Toute l’année

De la traite aux produits laitiers 
« Découverte de l’origine du lait, dégustation de laits, 
expérimentation sur la création de fromage et de 
beurre »
Toute l’année

Jardin
De la graine aux légumes 
« Première approche de la reproduction du monde 
végétal et de la production maraîchère à travers des 
ateliers pratiques »
Printemps - été - automne

La teinture végétale 
«  Venez expérimenter la teinture à travers son 
histoire et les différents procédés »
Été 

Les compagnons du jardinier 
« Découverte de la biodiversité nécessaire au jardin 
et comment attirer ses auxiliaires »
Toute l’année

Créer un coin nature 
« Création d’éléments pour composer un coin nature 
au sein de votre établissement »
Toute l’année

Fabriquer un abri à insectes 
« Explication de l’hôtel à insectes et fabrication »
Toute l’année

alimentation
La cuisine au fil des saisons 
« Réalisation de recettes de saison avec les légumes 
et fruits du jardin de la ferme. Explication de leur 
provenance et mode de production »
Toute l’année

D’une pâte à l’autre 
« Fabrication du pain avec explication de la 
provenance des ingrédients et cuisson au four à bois. 
Visite de la Ferme pendant la levée et la cuisson. »
Toute l’année

L’atelier du boulanger 
« Fabrication du pain avec explication de la provenance 
des ingrédients et cuisson au four à bois. »
Toute l’année

Vie sauVage
Le monde des insectes
« Définition d’un insecte, des principaux ordres, 
chasse aux petites bêtes en forêt ou dans le jardin 
avec observation »
Printemps - été 

Le monde des oiseaux 
« Définition de l’ornithologie, explication des modes 
de déplacement, des régimes alimentaires et 
observations »
Toute l’année
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* Suivant le type d’activité, le nombre de partici-
pants peut être limitéDans votre écoleÀ la ferme

L’apiculture 
« Découverte des abeilles, de leurs castes, de la 
saisonnalité et du procédé de fabrication du miel 
avec dégustation »
Printemps - été

Le monde fascinant des araignées  
« A la rencontre des araignées, de leurs rythmes de 
vie, des différentes familles et de leurs lieux de vie »
Printemps - été - automne

Les reptiles 
« Diaporama sur les reptiles de la région, leurs 
particularités de reproduction et recherche de leur 
présence grâce aux plaques à reptiles »
Été

A la découverte des p’tites bêtes de la mare 
« Découverte d’une mare naturelle, découverte de 
son écosystème, pêche et observation »
Priintemps - automne

Les chaînes alimentaires : Je te croque 
« Découverte du régime alimentaire des animaux 
de la forêt »
Toute l’année

La ballade nocturne des amphibiens 
« Ballade nocturne sur le chemin des grenouilles, 
crapauds, salamandres et tritons lors de leur 
grande migration pour la reproduction »
Printemps - été

Soirée chauve-souris 
« Ballade nocturne à la recherche des ces 
mammifères volants, explication de leurs rythmes 
de vie et régimes alimentaires avec écoute de leurs 
ultrasons »
Toute l’année

Elle est chouette cette nuit 
« Ballade nocturne à l’écoute des chouettes vivant 
dans et aux abords de la Forêt »
Printemps - été - automne

Au cœur de la haie 
« Découverte de la haie, ses rôles et sa biodiversité »
Printemps - été - automne

Forêt
 Les trésors cachés de la Forêt
 « Recherche d’éléments naturels de la forêt pour 
constituer son propre trésor »
Printemps - été - automne

A la découverte de la Forêt
« Ballade en forêt explicative sur les différentes 
essences constituant la forêt, la saisonnalité et les 
métiers associés à la forêt »
Toute l’année

Les feuilles mortes, où sont-elles ? 
« Découverte du cycle de la matière organique, des 
étapes de la décomposition et de ses acteurs »
Toute l’année 

Sur les traces des animaux sauvages. 
« A la recherche des traces et des indices laissés 
par les habitants de la forêt »
Toute l’année

eau 
Le voyage de la goutte d’eau 
« Première approche du cycle de l’eau à travers des 
ateliers »
Toute l’année

L’eau dans les tuyaux : eau domestique 
« Explication du cycle de l’eau domestique à travers 
des ateliers et jeux »
Toute l’année

dechets / recyclage 
Toute l’année

Le tri et la seconde vie des déchets 
« Pourquoi et comment trier ses déchets ? »
Le lombricomposteur, le travail des vers  
« Explication de son fonctionnement et de la vie du 
ver à travers l’expérimentation »
De l’histoire du papier au papier recyclé 
« Explication des étapes de fabrication du papier à 
partir du bois. Pourquoi et comment réutiliser nos 
papiers ? Création d’une feuille en papier recyclé »
Le compost
« Quelles solutions écologiques apporter au 
traitement de nos déchets verts et/ou alimentaires »
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Ferme
A la rencontre des animaux de la Ferme 
« Visite explicative des animaux de la ferme au plus 
près de leur rythme de vie »

Toute l’année

La reproduction des animaux 
« Découverte des types de reproduction : ovipares et 
vivipares »

Toute l’année

A la découverte de l’œuf 
« Visite du poulailler. Explication du passage de 
l’embryon au poussin dans l’oeuf »

Toute l’année

Le mouton et la vie pastorale 
« Découverte de la famille du mouton, du rythme de 
vie selon les saisons et leur régime alimentaire.»

Toute l’année

les productions de la Ferme
La transformation de la laine
« découverte de la famille du mouton, explication de 
la transformation de la laine au fil et mise en pratique 
avec les diverses pratiques »

Toute l’année

Les animaux producteurs de laits
« Visite des animaux de la ferme producteurs de lait 
avec explication de la production laitière jusqu’à la 
salle de traite » Toute l’année

De la salle de traite aux produits laitiers 
« Découverte de l’origine du lait, dégustation de laits, 
expérimentation sur la création de fromage et de beurre »

Toute l’année

Jardin
De la graine aux légumes 
« Première approche de la reproduction du monde 
végétal et de la production maraîchère à travers des 
ateliers pratiques »

Printemps - été - automne

L’histoire des légumes 
« Quelles sont les origines des légumes, quelles sont 
les anciennes espèces et comment et pourquoi les 
a-t-on sélectionnées ?»

Printemps - été - automne

La teinture végétale 
 «  Venez expérimenter la teinture à travers son histoire et 
les différents procédés »

été

Les compagnons du jardinier 
« Découverte de la biodiversité nécessaire au jardin et 
comment attirer ses auxiliaires »

Toute l’année

Créer un coin nature
« Création d’éléments pour composer un coin nature 
au sein de votre établissement » Toute l’année

Fabriquer un abri à insectes 
« Explication de l’hôtel à insecte et fabrication »

Toute l’année

alimentation
La cuisine au fil des saisons 
« Réalisation de recettes de saison avec les légumes 
et fruits du jardin de la ferme. Explication de leur 
provenance et mode de production »

Toute l’année

D’une pâte à l’autre 
« Fabrication du pain avec explication de la 
provenance des ingrédients et cuisson au four à bois. 
Visite de la Ferme pendant la levée et la cuisson. »

Toute l’année

L’atelier du boulanger 
« Fabrication du pain avec explication de la provenance 
des ingrédients et cuisson au four à bois. »

Toute l’année

Vie sauVage
Le monde des insectes
« Définition d’un insecte, des principaux ordres, 
chasse aux petites bêtes en forêt ou dans le jardin 
avec observation »

Printemps - été
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Le monde des oiseaux 
« Définition de l’ornithologie, explication des modes 
de déplacement, des régimes alimentaires et 
observations »

Toute l’année

L’apiculture 
« Découverte des abeilles, de leurs castes, de la 
saisonnalité et du procédé de fabrication du miel 
avec dégustation »

Printemps - été

Le monde fascinant des araignées  
« A la rencontre des araignées, de leurs rythmes de 
vie, des différentes familles et de leurs lieux de vie »

Printemps - été - automne

Les reptiles 
« Diaporama sur les reptiles de la région, leurs 
particularités de reproduction et recherche de leur 
présence grâce aux plaques à reptiles »

Été

A la découverte des p’tites bêtes de la mare 
« Découverte d’une mare naturelle, découverte de 
son écosystème, pêche et observation »

Printemps - automne

Les chaînes alimentaires : Je te croque
« Découverte du régime alimentaire des animaux 
de la forêt »

Toute l’année

Au cœur de la haie 
« Découverte de la haie, ses rôles et sa biodiversité »

Printemps - été - automne

La ballade nocturne des amphibiens 
« Ballade nocturne sur le chemin des grenouilles, 
crapauds, salamandres et tritons lors de leur 
grande migration pour la reproduction »
Printemps - été

Soirée chauve-souris 
« Ballade nocturne à la recherche des ces 
mammifères volants, explication de leurs rythmes 
de vie et régimes alimentaires avec écoute de leurs 
ultrasons »

Toute l’année

Elle est chouette cette nuit 
« Ballade nocturne à l’écoute des chouettes vivant 
dans et aux abords de la Forêt »
Printemps - été - automne

Forêt
 Les trésors cachés de la Forêt
 « Recherche d’éléments naturels de la forêt pour 
constituer son propre trésor »

Toute l’année

A la découverte de la Forêt
« Ballade en forêt explicative sur les différentes 
essences constituant la forêt, la saisonnalité et les 
métiers associés à la forêt » Toute l’année

La litière forestière 
« Découverte du cycle de la matière organique, des 
étapes de la décomposition et de ses acteurs »

Toute l’année

Sur les traces des animaux sauvages. 
« A la recherche des traces et des indices laissés 
par les habitants de la forêt »

Toute l’année

eau
L’eau dans les tuyaux : eau domestique 
« Explication du cycle de l’eau domestique à travers 
des ateliers et jeux » 

Toute l’année

dechets / recyclage Toute l’année

Le tri et la seconde vie des déchets 
« Pourquoi et comment trier ses déchets ? »
Le lombricomposteur, le travail des vers  
« Explication de son fonctionnement et de la vie du 
ver à travers l’expérimentation »
De l’histoire du papier au papier recyclé 
« Explication des étapes de fabrication du papier à 
partir du bois. Pourquoi et comment réutiliser nos 
papiers ? Création d’une feuille en papier recyclé »
Le compost
« Quelles solutions écologiques apporter au 
traitement de nos déchets verts et/ou alimentaires »
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