
CLASSE A LA FERME
SÉJOUR DÉCOUVERTE AU PIED DU MASSIF JURASSIEN

Lieu privilégié, propice à l'écoute, aux rencontres,

mais aussi à la découverte de l’environnement de moyenne montagne

et de notre ferme pédagogique, collective et en agriculture bio.

Les classes à la ferme proposent des séjours uniques à chaque saison !

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » 

Crédit photographique

 Florian Houdelot



LA PÉDAGOGIE

Préoccupation au cœur de notre pratique, la pédagogie développée au sein

de notre association s’appuie sur les recherches de pédagogues

contemporains et sur notre propre expérience.

C’est pourquoi nous privilégions la pédagogie de la participation, et

tendons à la pédagogie de projet, favorisant le questionnement, la

compréhension des interrelations, la coopération, l’intelligence collective,

l’ouverture sur le monde et l’éco-formation.

Nous proposons d’alterner les rythmes et les approches des activités

pour favoriser l’apprentissage de chacun. 



UN SÉJOUR RICHE EN EXPÉRIENCES

Nos choix pédagogiques intègrent la particularité de notre outil « ferme » et

l’inscrivent dans son environnement naturel. Nous prenons le temps de

vivre pleinement chaque instant et de découvrir chaque activité dans son

ensemble.

Immergés dans le monde paysan, les enfants sont amenés à mieux

comprendre la vie de la ferme et ses métiers, appréhender la vie en

collectivité, vivre des activités Nature d'éducation à l'environnement, être

sensibiliser à l’alimentation et aux circuits de consommation.



L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Deux éducateurs à l'environnement encadrent les animations.

Depuis 2017, le centre a intégré le dispositif « Classes environnement »

de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Un soutien financier à hauteur de 15 € / jour / enfant sur les 3 premiers

jours (avec nuitées) peut-être sollicité.

 



LE JARDIN PÉDAGOGIQUE

Après les gros animaux de la ferme, découvrons les p'tites bêtes naviguant

entre les allées fraîchement paillées du potager de la ferme ! 

Tous les sens sont en éveil à la découverte du jardin : chacun est invité à

toucher, sentir, voir et goûter. Un lien sensible se tisse avec le monde

végétal. Cueillons, transformons et dégustons nos gourmandes

préparations.



LES CLASSES DE NEIGE

La ferme sous la neige, les flocons qui dansent et les enfants qui jouent,

bienvenue à la Batailleuse l'hiver !

Nous concevons un programme d’animation intégrant diverses activités

adaptées à l’hiver.

Nous faisons également appel à nos collaborateurs sportifs, moniteurs

brevetés d’État, pour encadrer des sorties d’hiver en ski alpin,

randonnées en raquettes, en ski de fond ou en ski de randonnée nordique.



LE CHALET LE SOULERET

Notre centre d’hébergement, situé au centre du village, est composé de dortoirs de 5 à

12  lits  avec  sanitaires  et  douches  communes.  Notre  capacité  d'accueil  est  de  54

personnes (enfants et adultes confondus).

Une cuisine familiale, variée et équilibrée vous fera découvrir de nouveaux goûts et de

nouvelles saveurs. Nous favorisons l’utilisation des produits de notre ferme : pain au

levain,  fromage  de  chèvre,  lait  de  vache  et  légumes  du  potager ;  ainsi  qu'un

approvisionnement  auprès de producteurs ou de coopératives locaux (produits laitiers,

boissons). L’alimentation est issue principalement de l’agriculture biologique.

Le Souleret : un lieu de vivre ensemble. Œuvrant pour l'émancipation de la jeunesse

et  favorisant  l'intelligence  collective,  nous  proposons  un  accueil  participatif :  nous

demandons aux classes de s’organiser afin que chacun, enfant comme adulte, participe

durant son séjour à la mise de table, au débarrassage, à la vaisselle et au nettoyage de

la salle après le repas.



TARIFS
Nos tarifs, en pension complète, comprennent l'encadrement des

temps pédagogiques à raison d'un animateur/classe.

Classe maternelle : à partir de 37 € / jour / enfant (- 6 ans).

Classe élémentaire : à partir de 42 € / jour / enfant (+ 6 ans).

NOUS CONTACTER

Avant, pendant et à l’issue de votre séjour, nous vous accompagnons pour

construire ensemble votre projet de classe transplantée.

Nous adaptons les contenus pédagogiques selon les différentes tranches

d'âges et votre projet pédagogique pour que l'expérience soit riche et

pertinente pour la classe. 

Vos interlocuteurs

Juliette et Florian, responsables pédagogiques

Mail : claj-batailleuse@wanadoo.fr

Téléphone : 03 81 49 91 84

Retrouvez des exemples de planning sur notre site Internet

http://claj-batailleuse.fr/
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