
[Attirez l’attention du lecteur avec une 
citation du document ou utilisez cet 
espace pour mettre en valeur un point 
clé. Pour placer cette zone de texte 

 
 

NOS ATELIERS  
(Tarifs et modalités ci-joints 

ou téléchargeables) 

Public spécifique ou en situation de handicap 
Selon vos besoins nous mettons en place des visites ou 
des ateliers adaptés. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 

DECOUVERTE ET 

NOURRISSAGE DES ANIMAUX 

Crèche et Maternelle petite section 
(Durée env. 30 minutes) 

Plume ou poil ? 
Deux ou quatre pattes ? 
A l’aide de leurs cinq sens, les enfants 
apprendront à reconnaître les animaux de 
la ferme et découvriront leur alimentation. 
Suite à la visite, des jeux pédagogiques 
leur permettront d’aiguiser leur esprit de 
curiosité et d’approfondir leurs 
connaissances. 

 

Maternelle moyenne et grande section 
(Durée env. 45 minutes) 

Poule, bouc, chèvre : ovipare ou vivipare ? 
Les animaux de la ferme permettent 
de bien distinguer ces deux modes de 
reproduction. L’observation dans les enclos 
et le poulailler permettra d’aborder et de 
distinguer les animaux « qui pondent » 
de ceux « qui mettent bas ». Les enfants  
pourront apprendre les différentes étapes 
de la gestation à la naissance. 

Primaire cours élémentaire et cours moyen 
(Durée env. 1 heure) 

Les petits fermiers apprendront à nourrir 
et soigner les animaux de la ferme. Le 
nourrissage est un moment privilégié pour 
observer le comportement des animaux 
et apprendre à les respecter. Les enfants 
participeront au nourrissage des diffé- 
rents animaux, moment privilégié pour 

les observer, les approcher et compren- 
dre leur mode de vie...Ils apprendront à 
reconnaître les familles des herbivores, des 
carnivores et omnivores. 

 
DE LA FERME A L’ASSIETTE 

Primaire cours élémentaire et cours moyen 
(Durée env. 1 heure) 

Au fil d’un parcours pédagogique ludi- 
que dans la ferme, les enfants partent à 
la découverte des origines des aliments 
qu’ils consomment. Ils pourront découvrir 
les 4 saveurs et tester leurs papilles. Les 
aliments salés, acides, sucrés et amers 
n’auront plus de secrets pour eux. 

 

LE PAPIER RECYCLE 
Primaire cours élémentaire et cours moyen 
(durée env. 1 heure) 

Les enfants utilisent une méthode de 
fabrication artisanale pour donner une 
nouvelle vie à un papier jeté dans la pou- 
belle de recyclage. 

 

AUTOUR DU PONEY 
Maternelle moyenne et grande 
section (durée env. 45 minutes) 

Le but de cet atelier est de 
sensibiliser l’enfant au fait que le 
poney est un être vivant qui demande 
de l’attention, des connaissances et  
des soins. Cette partie de la séance se 
déroulera généralement dans les 
écuries et auprès de poneys. Elle est 
animée par un personnel encadrant 

Primaire cours élémentaire et cours moyen 
(Durée env. 1 heure) 

Les enfants accompagneront le personnel 
encadrant dans le soin quotidien des poneys 
(brossage…) 

 

ATTRAPES REVES 
Primaire cours élémentaire et cours moyen 
(Durée env. 1 heure) 

Chaque enfant réalise un attrape rêve en 
utilisant les matériaux naturels trouvés sur la 
Ferme (laine, plumes, fleurs...)

Espaces pique-nique ombragés – 
Parking bus gratuit 
Un abri aménagé et chauffé 
vous est réservé en cas de 
mauvais temps. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Mail : 
contact@saintpierre-fermededecouverte.fr 

Téléphone : 09 66 98 37 99  

 

A SAVOIR  
 

 

- AGREMENT JEUNESSE ET SPORT 
EDUCATION POPULAIRE N°66633 

Association loi 1901 à but non lucratif 

- Adhérent au groupement de défense 
sanitaire GDS - N.éleveur 66 168 002 

- Santé animale : cheptel officiellement 
indemne de brucellose-tuberculose- 
leucose 

 


