Classe nature
« Bienvenue à la ferme »
Dans un décor campagnard, la ferme s’invite au sein même de nos Centres avec ses animaux pour un voyage ludique et
pédagogique !

Objectif :

Vos élèves découvriront la nature, les différents animaux de la ferme et le monde de l’agriculture à travers
différents ateliers et animations du fermier.

Organisation des séances :
Première Séance : Présentation des animaux de la ferme
Les enfants sont en contact direct avec l’animal et apprennent à le connaître au travers du toucher, du nourrissage et de la
description faite par l’animateur. En fonction de l’âge, nous parlerons de dentition, d’alimentation, de reproduction, des
produits dérivés…Grâce à cet atelier les enfants vont acquérir des connaissances sur le monde animal.

Les ateliers en lien avec les animaux :
Le fromage de chèvre* (dès 4 ans) : au travers de cet atelier, l’enfant se familiarise avec l’animal, découvre la
provenance du lait et prend conscience de l’importance du monde animal dans notre alimentation. Les enfants
commencent par nourrir les chèvres, les traient, et continuent par la fabrication d’un fromage. L’atelier se finit par une
dégustation.
Le beurre* (dès 3 ans) : ne pouvant déplacer une vache sur le site, nous étudierons la morphologie de la vache sur
une maquette, puis nous trairons une chèvre pour découvrir la sensation que procure le lait chaud. L’atelier se finira par
la fabrication par groupe d’une petite motte de beurre que nous dégusterons avec du pain. (fait avec la crème fraîche du
commerce).
La tapenade (dès 5 ans) : après en avoir listé tous les ingrédients, nous découvrirons leurs origines en détaillant plus
particulièrement l’olivier. Les enfants passeront ensuite à la pratique en confectionnant une ou plusieurs tapenades qu’ils
dégusteront sur des croûtons.
Le monde des nouveaux nés (dès 2 ans) : Mi-mars à début mai uniquement. C’est une visite de la ferme basée sur
les naissances (chevreaux, agneaux, lapereaux, poussins, canetons,…). Nous parlons de la saillie, la gestation, la mise
bas et les premiers jours du nouveau-né en différenciant bien les vivipares des ovipares. Certains bébés pourront être
nourris au biberon par les enfants (selon les naissances).

Les ateliers en lien avec l’environnement :
La météo (dès 6 ans) : construction d’appareils de mesure tel que pluviomètre, anémomètre…Les enfants acquièrent
les connaissances de base de la météorologie (pression, vent, pluie,…). Ils découvrent l’importance de la météo tant
pour l’environnement que dans la vie de tous les jours. Chaque enfant repart à la maison avec un appareil de mesure
confectionné par ses soins.
L’eau dans tous ses états (dès 6 ans) : l’enfant découvre la notion de cycle de l’eau et les phénomènes qui
l’entourent. Basées sur une observation du quotidien, les expériences réalisées permettent aux enfants de comparer et
comprendre tout en acquérant un vocabulaire spécifique. Cet atelier permet aussi d’aborder des thèmes tels que le
respect de l’environnement et l’importance de l’eau, si rare dans certaines régions du monde. Expériences : évaporation
–l’état gazeux, la condensation, la glace – l’état solide.
Les énergies renouvelables (dès 7 ans) : découverte des différentes énergies renouvelables à l’aide de maquettes,
expérimentation par chaque enfant, et réalisation d’un véritable four solaire avec lequel il rentre à la maison.

Pour les écoles, chaque professeur reçoit une fiche pédagogique sur le ou les ateliers qu’il
a choisi pour ses élèves.
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