LES ANIMAUX DE LA FERME
DÉCOUVERTE ET SOINS DES ANIMAUX
L'observation des animaux et l'approche particulière de chaque espèces, valorise l'enfant qui prend du plaisir en
respectant le monde animal.

Nos objectifs
éducatifs

Nos objectifs
pédagogiques

Sensibiliser au respect de la

Favoriser la découverte et la

Une diversité d’animaux habitués

nature et au bien être

connaissance

à être approchés.

animal.

du monde du vivant.

Des prés clôtures accessibles.

Adapter son comportement

Découvrir de nouvelles

Les habitats des animaux.

et son énergie à chaque

sensations.

Divers aliments pour les animaux.

animal.

Découvrir les particularités

Des brouettes et autres outils.

Développer l'autonomie.

de chaque animal.

Nos moyens

Favoriser l'entraider.

Niveau scolaire: Petite section au CM2
Durée de l'activité: 3/4 d'heure à 1h30

La ferme en scène - lieu-dit "Cossou" - 32 310 Valence sur Baïse - 06.09.99.71.18 - 06.51.91.35.44

BALADE NATURE CONTÉE
CONTES ET PLANTES SAUVAGES
L'entrée dans l'imaginaire permet à l'enfant de fixer dans sa mémoire émotionnelle des moments
où la nature prend toute sa place.

Nos objectifs
éducatifs

Nos objectifs
pédagogiques

Nos moyens

Sensibiliser au respect

Favoriser la découverte et la

Un environnement préservé.

de la nature.

connaissance de la nature.

La grotte des lutins de la forêt.

Développer le sens de

Découvrir les plantes sauvages

Les plantes sauvages.

l’observation et l'imaginaire.

comestibles et médicinales.

Des tabliers pour la récolte.

Renforcer l'autonomie et

Des contes et histoire de la

la solidarité.

nature.

Niveau scolaire: petite section au CM2
Durée: de 3/4 d'heure à 1h30
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LES PONEYS ET CHEVAUX
JEU COOPÉRATIF À PONEY
Une approche ludique de la relation avec un animal qui apprend à l'enfant à faire attention à l'autre; son poney
et son partenaire de jeu.

Déroulement de la
séance

Nox objectifs
Développer la psychomotricité

Nos moyens
Une cavalerie adaptée aux enfants.

et la confiance en soi.

Rencontre des poneys.

Un manège sécurisé.

Vaincre ses appréhensions.

Pansage.

Du matériel pédagogique.

Favoriser l'entraide.

Jeu coopératif à poney

Des jeux adaptés à chaque âges,

Appréhender l’espace.

(1 poney pour 2 enfants).

avec un contenu pédagogique.
Des casques et selles adaptés.

Niveau scolaire: de la petite section au CM2
Durée de l'animation: 3/4 d'heure à 1h30
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SALLE PÉDAGOGIQUE
DÉCOUVERTE DE L'ALIMENTATION DES ANIMAUX,
DE L'OEUF À LA POULE...

Nos objectifs
éducatifs

Nos objectifs
pédagogiques

Nos moyens

Adapter son comportement

Découvrir le cycle de la vie du

Un couveuse et une poussinière.

et son énergie.

poussin.

Du matériel pédagogique.

Développer son sens de

Découvrir et comparer les aliments

L’alimentation de tous les

l’observation.

des animaux.

animaux de la ferme.

Découvrir de nouvelles

Suivre une liste de tâches.

Des mesures et des recettes.

sensations.

Comprendre le cycle du blé.

S’exprimer à l’oral.

Niveau scolaire: Petite section au CM2
Durée de l'activité: 3/4 d'heure à 1h30
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ATELIER CLOWN-THÉÂTRE
" EN JEU AVEC MON CLOWN"
La pratique du clown-théâtre est basée sur l’improvisation.
Le dispositif ludique de l'atelier va permettre de favoriser l'expression singulière et la rencontre avec l'autre.

Les objectifs

Déroulement

Valoriser les particularités et les

Échauffements corporels.

possibles de chacun.

Jeux pour l’entrée dans

aménagée ERP.

Développer la confiance en soi.

l’imaginaire.

Des costumes et

Improvisations solo ou/et duo.

des accessoires.

Favoriser l'entraide.

Nos moyens
Une salle de 93m

²

Découvrir le plaisir de jouer
devant les autres, sur un espace
scénique.

Niveau scolaire: petite section au CM2
Durée: de 3/4 d'heure à 1h30
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BIZZ
consulting

LES OISEAUX DES JARDINS
L'ENTRÉE DANS UN MONDE PROCHE ET MÉCONNU
L'observation des oiseaux et leurs reconnaissance demandent à l'enfant une dose de patience et de
concentration. Une approche ludique va lui permettre de se familiariser avec le monde des oiseaux.

Nos objectifs
éducatifs

Nos objectifs
pédagogiques

Nos moyens

Développer le sens de

Déceler les particularités

Un environnement varié et

l'observation

physiques des oiseaux

préservé.

Sensibiliser au respect de la

Reconnaître quelques oiseaux

Différents oiseaux présents

nature

communs.

toute l'année.

Adapter son énergie

Des fiches pédagogiques.

Développer le langage oral

Des jumelles

Niveau scolaire: à partir du CP
Durée: de 3/4 d'heure à 1h30
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LE POTAGER
ATELIER EN FONCTION DE LA SAISON
La rencontre avec un univers plein de saveurs, de senteurs, de formes et de couleurs.

Nos objectifs
éducatifs
Respecter l’environnement.
Prendre conscience du monde
qui nous entoure.
Développer l’entraide.
Organiser des taches en
collectivité.
Développer le sens de
l'observation.

Nos objectifs
pédagogiques

Nos moyens
²

Observer le cycle de la vie

Un potager d’environ 500 m .

végétale.

La production de plusieurs

Découvrir le monde vivant du

variétés de légumes.

potager.

Une serre de 15 m .

Reconnaître différentes

Des Outils du potager.

variétés.

Des supports pédagogiques.

²

Découvrir de nouvelles saveurs.

Niveau scolaire: Petite section au CM2
Durée de l'activité: 3/4 d'heure à 1h30
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