THEME PRINCIPAL
Découverte de la ferme et sa
place dans l’environnement
Elevages de moutons, poules,
et porcs
PUBLICS
CIBLES

Découverte de la ferme
de l’âne Eria

Animation
5.2

 en classe
 à la ferme
 autre

Scolaires : Maternelle au CM2
Accueil de loisirs : 3-12 ans

OBJECTIFS

MOYENS
MATERIELS

- Découvrir la ferme et ses différents types de production.
- Aborder l'alimentation et le rôle des animaux dans la ferme.
- Savoir avec quoi sont nourris les animaux.
- Découvrir la ferme et ses différents types de production.
Cycle 3
- Connaître l'origine des aliments.
- Comprendre et connaître le mode de vie des animaux.
A fournir par les enseignants
Fournis par les intervenants
Cycle 1 et 2

Porter une tenue et des chaussures
adaptées à la ferme.
Si possible, les prénoms des enfants
sur une étiquette ou pendentif.

DUREE

2h00

DEROULEMENT

Présentation et prise de contact.
Le groupe est divisé en trois (3 ateliers de 20 minutes chacun).

Cycle 1 et 2
Le premier visite le poulailler et les cochons avec un fermier (alimentation et rôle des
animaux dans la ferme).
Le second va visiter la bergerie et les lapins avec l’autre fermier (alimentation, rôle
dans la ferme, mode de vie…).
Le troisième est en "autonomie" sur l’activité "Qui mange quoi ?" sous la
responsabilité d’un enseignant et/ou d'un parent à qui on a remis une fiche de
consignes.
On se regroupe pour parler de ce que l’on a vu, puis profiter d’un moment de détente.
Cycle 3
Le premier visite le poulailler et les cochons avec un fermier (alimentation des poules,
reproduction, système digestif, provenance de l’aliment et conséquences,
commercialisation, alimentation des cochons, rôle dans la ferme, origine de
l’espèce….)
Le second va visiter la bergerie et les lapins avec l’autre fermier (rôle des animaux
dans la ferme, reproduction, alimentation commercialisation).
Le troisième est en "autonomie" pour une course d’orientation en lien avec les
animaux de la ferme, l’occasion de s’approprier les lieux ou un questionnaire portant
sur les animaux de la ferme (au choix)
On se regroupe pour faire un petit bilan de la journée.
Rotation des groupes toutes les 40 minutes environ.

INTERVENANTS

Le programme peut être sujet à modifications pour diverses raisons, notamment
les conditions météo.
COUT DE LA PRESTATION REMARQUES
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Période de mise en œuvre de la
prestation : printemps - été

160 € TTC par séance
(max. 30 enfants)
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