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Animation 
7.1 

THEME PRINCIPAL 
Découverte à la ferme 
Fabrication du fromage 
Elevage de la chèvre 

Le laitage  
des pâturages à l’assiette 

����  en classe 
 à la ferme 
����  autre  

Scolaires : Maternelles au CP  
 

PUBLICS 
CIBLES  

Centres de loisirs  
 

OBJECTIFS 
 

− Reconnaître et observer les animaux de la ferme, savoir ce qu’ils mangent. 
− Comprendre et connaitre leur mode de vie. 
− Savoir se comporter avec les animaux. 
− Connaître la nature et l'origine des produits de la ferme. 
− Savoir faire appel à ses sens. Savoir se repérer dans l’espace et s’orienter. 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Porter une tenue et des chaussures 
adaptées à la ferme. 
 
Repas tiré du sac.  

Fournis par les intervenants 
Jeux sensoriels et autres : sacs mystères, jeu des familles 
d’animaux, panneaux photos, boite trouvailles, fiches 
explicatives par jeux,  
Livres de la ferme, coloriages de la ferme. 
Plan de la ferme avec emplacement des ateliers Film 

DUREE Une journée de 9h30 à 16h00. 

DEROULEMENT 
 
 
 

 
 

Accueil vers 9h30-10h00 
-Présentation des agriculteurs et rappel de quelques règles de sécurité et de respect 
-Séparation en petits groupes : pour une classe, 3 groupes de 8 enfants. 
-Distribution des plans de la ferme pour se repérer. 
 
3 ateliers de 45 minutes environ : en roulement avec les trois groupes (un atelier le matin et 
deux l’après midi). 
 
      1) Atelier fabrication  :  
Explication du circuit du lait (du pâturage à la salle de traite), les enfants miment les chèvres qui 
montent sur le quai de traite. 
Fabrication (moulage fromages), panneaux photos et petit film en complément de la visite (la 
visite de la fromagerie est interdite pour des questions d'hygiène). 
 

      2) Visite de la ferme  :  
Reconnaissance des différents animaux de la ferme, ramassage des œufs, nourrissage de la 
basse cour, cochons… (Panneaux photos pour complément). 
 

      3) Jeux (en autonomie ou avec intervenant) : 
En autonomie : remise des fiches de règle de jeux à l’accompagnateur avec les explications. 
Jeux sensoriels, jeux des familles, jeux sociétés en rapport avec la nature et les animaux. 
Coloriages, lecture, chansons 
 
REPAS : de 11h30 à 13h00 
 
Poursuite des ateliers 
 
Dégustation  des différentes sortes de fromages. 
 
Echanges et discussions avec les enfants pour consolider les acquis. 
Un petit tour de la ferme pour dire au revoir aux animaux, et ce sera déjà l’heure de nous quitter. 
Selon le temps disponible : Promener les chevrettes et assister à la tétée des veaux. 

INTERVENANT 
 

Nathalie et Didier BURFIN 
La Chèvrerie du Naray 
Chemin du Naray 
01680 LHUIS 
04.74.39.95.64/06.35.17.49.60 
didier.burfin@orange.fr 

COUT DE LA PRESTATION  
 

250 € TTC la journée 
(max. 30 enfants) 

REMARQUES 
 

Les parents accompagnateurs peuvent 
être mis à contribution pour l'atelier 
jeux. 
Période de mise en œuvre de la 
prestation : de mars à octobre.  

 

 

 


