
ANIM A DOMICILE

Qui sommes-nous ?

Une ferme pédagogique et productive qui, depuis 40

ans,  promeut  l'éducation  populaire  et  l'éducation  à

l'environnement. 

Situés dans le Haut Doubs (25) non loin du Mont-d'or,

nous  produisons  du  lait  de  vache,  de  chèvre,  le

transformons en fromage, nous récoltons nos oeufs,

préparons du pain, des biscuits, des pizzas dans notre

fournil.  Un  jardin  pédagogique  vient  compléter  les

supports pédagogiques à disposition.

Nos  activités  sont  orientées  autour  du  savoir-faire

paysans  par  le  biais  d'une  approche  active  et

sensorielle.

Ce que nous vous proposons:

Cette année, les classes de découvertes sont  incertaines. Nous vous proposons donc un

autre format.

"Vous ne pouvez pas venir à la ferme... C'est la ferme qui vient à vous!"

Nous nous déplaçons dans l'école à la demi-journée (8€ par enfant + frais de déplacement

au-delà  de  20  km).  Nous  menons  l'activité  en  demi-groupe  pour  une  meilleure  qualité

pédagogique.

Après une première approche en classe nous vous proposons de concrétiser cette séance par

une journée à la ferme.
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LA FERME

Séance en classe :  LES ANIMAUX DE LA FERME

Des poils, des plumes, du lait, des cornes...

Partons à la découverte des animaux de la

ferme  de  la  Batailleuse!  Pourquoi  a-t-on

des  animaux  sur  la  ferme  ?  De  quoi  se

nourrissent-ils?  Comment  peut-on  en

prendre soin ? Qui pond des oeufs, qui n'en

pond pas ? Les enfants réaliseront un réel

espace de vie pour des invités mystères...

Séance complémentaire à la ferme :  SOINS AUX ANIMAUX 

Cet  atelier  transforme  les  élèves  en  véritables

petits  fermiers  !  Les  enfants entreront  dans  les

différents espaces de vie des animaux pour  les

nourrir, leur donner à boire, les caresser. Selon les

périodes, il est  également possible d'accompagner

les chèvres aux champs, de pailler la chèvrerie, de

ramasser les œufs du jour dans le poulailler et de

nourrir les cochons...
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LE FOURNIL

Séance en classe : LE MONDE DE LA FARINE

Tous les sens en éveil, les enfants partent à la découverte de la farine.  Nous découvrirons

ensemble le processus de fabrication de la farine à partir de l'épi ! 

Avec un moulin miniature, c'est l'occasion de s'employer à moudre du grain.

LA FROMAGERIE

Séance en classe :  L'UNIVERS DU FROMAGE

Une dégustation à l'aveugle pour commencer éveillera la curiosité des enfants ! Comment

fabrique-t-on du fromage ? Présure, caillage, affinage : voici les thèmes qui seront abordés.

Ils réaliseront l'étape du moulage et fabriqueront du beurre pour le goûter.

Séance complémentaire à la ferme (ou en classe):  FROMAGER EN HERBE

Les sens en alerte, découvrons de fines herbes folles

au  cœur  du  potager  :  ciboulette,  menthe,  sariette,

thym, il y en a pour tous les goûts. Transformés en

apprentis fromagers,  nous fabriquerons un fromage

frais à s'en lécher les babines.
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BIODIVERSITÉ 

Séance en classe : HÔTEL À INSECTE 

Pourquoi  favoriser  la  présence  des  insectes  dans  notre

environnement ? 

Comprendre le rôle et le milieu de vie d'une série d'insectes

présents  en  moyenne  montagne.  Avec  les  éléments

récoltés,  les  enfants  constitueront  l'hôtel  à  insectes  qui

pourra être installé à l'école.

Séance complémentaire à la ferme  : CHASSE AUX PETITES BÊTES 

Partons à la découverte des petites bêtes qui peuplent les

fleurs, l'herbe et les feuilles. Munis de boîtes loupes et de

filets, les enfants rencontreront au plus près cette micro-

faune  fabuleuse  !  Une  séance  permettant  d'éveiller  leur

curiosité sur le monde du vivant et de prendre conscience

de sa fragilité.

Animation réalisable de mai à septembre uniquement. Possibilité de réaliser l'animation en classe s'il y

a un espace vert à proximité de la classe.
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