Public spécifique ou en situation de handicap

NOS ATELIERS
( tarifs et modalités ci-joints
ou téléchargeables )

DECOUVERTE ET
NOURRISSAGE DES ANIMAUX
Crèche et Maternelle petite section

Selon vos besoins nous mettons en place des visites ou
des ateliers adaptés. N’hésitez pas à nous contacter.

les observer, les approcher et comprendre leur mode de vie...Ils apprendront à
reconnaître les familles des herbivores, des
carnivores et omnivores.

(durée env. 30 minutes)

Plume ou poil ?
Deux ou quatre pattes ?
A l’aide de leurs cinq sens, les enfants
apprendront à reconnaître les animaux de
la ferme et découvriront leur alimentation.
Suite à la visite, des
jeux pédagogiques leur
permettront d’aiguiser
leur esprit de curiosité
et d’approfondir leurs
connaissances.
Maternelle moyenne et grande section
(durée env. 45 minutes)

Poule, vache, chèvre : ovipare ou vivipare ?
Les animaux de la ferme permettent
de bien distinguer ces deux modes de
reproduction. L’observation dans les enclos
et le poulailler permettra d’aborder et de
distinguer les animaux « qui pondent »
de ceux « qui mettent bas ». Les enfants
pourront apprendre les différentes étapes
de la gestation à la naissance.
Primaire cours élémentaire et cours moyen

(durée env. 1 heure)

Les petits fermiers apprendront à nourrir
et soigner les animaux de la ferme. Le
nourrissage est un moment privilégié pour
observer le comportement des animaux
et apprendre à les respecter. Les enfants
participeront au nourrissage des différents animaux, moment privilégié pour

DE LA VACHE AU BEURRE
Maternelle moyenne et grande section
(durée env. 45 minutes)

Les enfants suivent toutes les étapes de
transformation du lait depuis le pis de
la vache jusqu’aux produits laitiers. La
fabrication d’une motte de beurre avec
une barrate sera l’instant magique de cet
atelier.
Primaire cours élémentaire et cours moyen

(durée env. 1 heure)

Dans le pré, les enfants observeront notre
vache et son pis. Les petits fermiers découvriront comment les femelles mammifères
transforment leur nourriture en lait. Après
avoir éclairci les mystères de la digestion
chez les ruminants, les enfants suivront le
parcours du lait depuis le pis de la vache
jusqu’aux produits laitiers. La fabrication
d’une motte de beurre avec une barrate
sera l’instant magique de cet atelier.

DU MOUTON A LA LAINE
Maternelle moyenne et grande section

(durée env. 45 minutes)

Primaire cours élémentaire et cours moyen
(durée env.1h)

cuir et laine utilisés dans notre environnement quotidien. Les enfants découvriront
les étapes de la tonte des moutons à la
pelote de laine. Apprendre à carder, filer et
tisser la laine seront les moments forts de
cet atelier.

GRAINE DE JARDINIER
Maternelle moyenne et grande section

(durée env. 45 minutes)

Comment devenir des jardiniers en herbe ? En découvrant le nom des outils et
les techniques de jardinage
suivant le calendrier des travaux du potager. Les enfants
suivront le développement
des plantes potagères à partir de l’observation d’espèces variées (salade, radis,
tomate…).Suivant la période de l’année, ils
pourront réaliser un semis en pleine terre.
Primaire cours élémentaire et cours moyen

(durée env. 1 heure)

Les enfants apprendront l’importance de
jardiner « au naturel » et le cycle biologique de la plante : plantations de semis,
de plants, reconnaissance des diverses
senteurs du jardin et dégustation de tisane
sont au rendez-vous de cet atelier. Les
enfants emportent un semis de fleurs.

DU BLE AU PAIN
Maternelle moyenne et grande section

Fidèles compagnon

(durée env. 45 minutes)

de l’homme, les animaux donnent corne,

Primaire cours élémentaire et cours moyen
(durée env. 30 minutes)

Les enfants travaillent sur l’aliment
« pain ». Nos animateurs expliquent aux
« apprenti(e)s boulangers », toute la chaine de transformation
qui mène « du blé à la
farine puis au pain ».
A la fin de l’atelier, les
enfants auront fabriqué
leur pain à partir de farine bio.

DE LA FERME A L’ASSIETTE
Primaire cours élémentaire et cours moyen
(durée env. 1 heure)

Au fil d’un parcours pédagogique ludique dans la ferme, les enfants partent à
la découverte des origines des aliments
qu’ils consomment. Ils pourront découvrir
les 4 saveurs et tester leurs papilles. Les
aliments salés, acides, sucrés et amers
n’auront plus de secrets pour eux.

LE PAPIER RECYCLE
Primaire cours élémentaire et cours moyen
(durée env. 1 heure)

Les enfants utilisent une méthode de
fabrication artisanale pour donner une
nouvelle vie à un papier jeté dans la poubelle de recyclage.

L’ENERGIE SOLAIRE
Primaire cours élémentaire et cours moyen
(durée env. 1 heure)

En petit groupe, les enfants fabriquent une
maquette d’un four solaire et réalisent des
expériences pour comprendre l’énergie
solaire et l’effet de serre.

NOS PETITS PLUS ...

ASSOCIATION ELEVAGE D’ANTAN - Patrimoine technique et mémoire de la vie quotidienne
ATELIERS
PEDAGOGIQUES
NosNOS
ateliers
pédagogiques
20d’expérience
ans d’expérience
20 ans

BALADE A PONEY
(tarifs et modalités ci-joints)
Profitez d’une balade à poney menée par vos soins pour permettre
aux enfants de découvrir la relation aux équidés.
NOS RENDEZ-VOUS
Rejoignez-nous pour nos animations saisonnières :
- Fête du Pastoralisme, Semaine du goût, Journées du solaire,
Chasse aux oeufs à la période de Pâques, Nourrissage des agneaux
au biberon, Tonte des moutons...
Contactez-nous pour tout renseignement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Espaces pique-nique ombragés – Parking bus gratuit
Un abri aménagé et chauffé vous est réservé
en cas de mauvais temps.
Eau non potable : pensez aux bouteilles d’eau !
ITINERAIRE CONSEILLE
D914 ELNE / ARGELES
Prendre la sortie 9 Palau del Vidre
(suivre le flêchage au 1er rond-point)
A SAVOIR :
- AGREMENT JEUNESSE ET SPORT EDUCATION POPULAIRE N°66633
Association loi 1901 à but non lucratif
- Adhérent au groupement de défense sanitaire GDS - N.éleveur 66 168 002
Santé animale : cheptel officiellement indemne de brucelliose-tuberculose-leucose

LA FERME DE DECOUVERTE SAINT-ANDRE - www- ferme-de-decouverte.fr
66690 SAINT-ANDRE - Route de Taxo d’Amont - 04 68 89 16 39 -

UNE SORTIE CULTURELLE ET EDUCATIVE

Crèches, écoles, accueils de loisirs, public spécifique ou en situation de handicap

