
Classe verte « immersion à la ferme »  

2 classes de 48 élèves et 6 accompagnateurs (répartis en 4 groupes) 

 

 MATIN 9h30-11h30 APRES-MIDI 14H00 – 16H00 17H30-18H30 SOIR 

Lundi  

 

 

Arrivée en fin de matinée 

Pot d'accueil 
Installation dans les chambres et repas 

 
 

Visite de la ferme en deux groupes 
Goûter paysan à la ferme 

 
 

Participation à la traite des 
vaches ou des chèvres 
Groupe A : 12 enfants 

 

Mardi  

 

 

G1 : Soin des animaux 

G2 : Ballade aux pays des Ioutons* 

G3 : Cycle du lait ou Pain Brioché 

G4 : Rallye photo* 

                    Ballade à pied (départ 11h30) 
                       Pique-nique dans la forêt 
      Visite Maison de la réserve de 13h30 à 15h00 
           Eventuels achats – Retour en bus 15h45 

Participation à la traite des 
vaches ou des chèvres 
Groupe B : 12 enfants  

Veillée contée en 
théâtre d'ombre 

« Paulette la 
Poulette » 

Mercredi  

 

 

G4 : Cycle du lait ou Pain Brioché 
G2 : Soin des animaux 

G1 : Ballade aux pays des Ioutons* 
G3 : Rallye photo* 

 
Activités en autonomie* 

 
Participation à la traite des 

vaches ou des chèvres 
Groupe C : 12 enfants 

 

Jeudi  

 

G4 : Ballade aux pays des Ioutons* 
G1 : Cycle du lait ou Pain Brioché 

G2 : Rallye photo* 
G3 : Soin des animaux 

 
G3 : Ballade aux pays des Ioutons* 
G2 : Cycle du lait ou Pain Brioché 

G1 : Rallye photo* 
G4 : Soin des animaux 

 
Participation à la traite des 

vaches ou des chèvres 
Groupe D : 12 enfants 

 
Etalage, garniture et 

enfournement des pizzas 
(2 groupes d’enfant) 

Soirée pizza 
Repas à la ferme 

 
Veillée Bal folk 

 
Vendredi  

 

Rangement  
Grand Jeu de l’Oie de restitution à la ferme  

Eventuels achats à la ferme 
 

 
Départ aux alentours de 14 heures 

  

              

 Petit déjeuner dès 8 h / Repas du midi 12h30 / Repas du soir : 19h30 

*Ces activités sont accompagnées par vos soins, nous vous fournissons une fiche technique et le matériel 
Ceci est une proposition, tous nos plannings sont adaptables à chaque projet. 


