Cycles 1/2/3

Les bonheurs de la ferme

La

ferme de la Maison de la Prairie
présente une centaine d’animaux de 30
races différentes, pour la plupart
rustiques et locales.
Cochons, vaches, ânes et chevaux, brebis et
chèvres, et toute la basse-cour attendent petits
et grands. Certains font partie de programmes
de sauvegarde, leur race étant représentée par
un très petit nombre d’individus en France.
Avec les animateurs, les enfants vont au plus près
des animaux pour une découverte sensorielle,
dans leurs abris d’hiver (étable, bergerie,
porcherie) ou dans les prés sur toute la belle
saison.
Les productions agricoles d’élevage ou de culture
(lait, céréales, laine) sont abordées lors
d’animations spécifiques.
En autonomie, les groupes peuvent déambuler
dans les allées bordant les prés, traverser le
poulailler, ou les bâtiments élevage à la rencontre
de tous les animaux.

Animations
proposées

Les animaux de la ferme
Les familles d’animaux et leur mode de vie
Familles, habitats, nutrition, reproduction sont les
portes d’entrée développées pour la découverte
sensorielle des animaux .
Possibilité
de
travailler sur un
thème plus précis
comme la basse-cour
ou les animaux à
production laitière
(C2 et 3).

Les produits de la ferme
Lait et fromages (à partir de
la grande section)
Les étapes de la transformation
du lait, de la salle de traite à la
fromagerie.
Les enfants deviennent des
“maîtres fromagers”.

Au fil de la laine
Après
une
brève
rencontre
avec
les
moutons,
et
une
découverte des différents
types de laines, les enfants
travailleront la laine brute,
l’écharpilleront et la
fileront. Ils partiront avec
le fruit de leur travail.

Les paysages de la ferme
La haie : une richesse extraordinaire !
Grâce à une balade
bocagère, les enfants
observent
oiseaux,
végétaux et fruits de la
haie. Ils découvrent ainsi
les rôles de chacun dans
l’équilibre naturel d’une
haie.
De retour en salle, grâce à leurs récoltes, ils
découvrent les chaines alimentaires, ainsi que les
rôles bénéfiques des habitants de la haie pour
l’agriculteur et pour l’environnement.

Les céréales
Reconnaissance des céréales les plus courantes
telles que le blé, l’orge ou le maïs. Fabrication de la
farine.

Contacts animateurs ferme :
animateurferme@lemans.fr
tel. 02 43 84 29 70

De l’étable à la table
Connaître l’origine de ce qui se trouve dans notre
assiette est important.
Le but de cette animation est de permettre aux
enfants d’associer l’animal aux produits culinaires.

Thème d’animation Cycle 1
Découvrir les
animaux
Vous
souhaitez

1h30/Toute l’année
2h/Décembre à février

Au fil de la laine

X
X
X
X

La haie

X

1h30/Toute l’année

Lait et fromages

Découvrir les
produits de la
ferme
Découvrir le
bocage

Durée/Saison

X

Les familles d’animaux

Les céréales
De l’étable à la table

X

Cycles
2 et 3

1h30/Décembre à février
1h30/Toute l’année
1h30/Janvier et février

