
UNE JOURNEE À LA FERME
SORTIE SCOLAIRE 

TOUTES LES ACTIVITÉS SE FONT EN ½ GROUPE (12 MAX.)

½ JOURNÉE

DES APPRENTIS FERMIERS
Visite de la ferme et

une animation « soins aux animaux »

8,00€ / enfant

JOURNÉE

TOUT AUTOUR DE LA FERME
Visite de la ferme,

une animation « soins aux animaux » et

une animation au choix 

13,00€ / enfant

Classe 

Groupe 1 Groupe 2

10h30 / 12h30 Soins aux animaux Animation au choix

PAUSE REPAS PAUSE REPAS

13h30 / 15h30 Animation au choix Soins aux animaux
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SOINS AUX ANIMAUX

Contact  privilégié  avec  les  animaux,  cette  animation

permet  à  chaque  enfant  de  vivre  des  moments

sensoriels  avec  les  différents  animaux  de  la  ferme

(vaches,  chèvres,  lapins,  poules  et  cochons).  Nous

visiterons  leurs  différents  espaces  de  vie  pour  les

nourrir, les caresser, entretenir leurs enclos, ramasser

les  œufs.  Durant  la  séance,  des  apports  théoriques

seront fournis afin de comprendre le cycle du lait et le processus de transformation du lait

en fromage.

ACTIVITÉS AU CHOIX 

ÇA CHAUFFE AU FOURNIL (UNIQUEMENT LE JEUDI MATIN)

Dans cet atelier, les élèves se prendront pour des boulangers ! 

Les secrets de la farine, la magie de la levure... Ils mettront 

la main à la pâte et confectionneront des pains briochés.

FROMAGERS EN HERBE
Les  sens  en  alerte,  les  élèves  découvriront  de  fines

herbes folles au cœur du potager : ciboulette, menthe,

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

Transformés en apprentis fromagers, ils fabriqueront un

fromage frais à déguster sans attendre !
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HÔTEL À INSECTES
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.

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.

BALADE AUX PAYS DES IOUTONS
Cette  balade  est  une  invitation  à  plonger  dans

l'imaginaire  de  la  forêt  jurassienne.  Une  suite

d’activités  d’exploration  sensorielle  placera

l’enfant en contact direct avec la Nature, par des

jeux  sensoriels (vue, ouïe, odorat, toucher) et la

manipulation  d’éléments  naturels  avec  une

approche artistique.
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