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Un outil vivant 
pour illustrer les programmes 
scolaires de primaire

Les fermes pédagogiques de Bienvenue à La ferme

- si vous le souhaitez, chaque visite 
d’exploitation peut-être préparée avec 
l’agriculteur,

- cette visite permettra d’élaborer un projet 
pédagogique pluridisciplinaire, cohérent 
avec le programme étudié par vos classes et 
s’appuyant sur les ateliers de production de 
l’exploitation et son environnement,

- des supports sont mis à votre disposition 
pour expliquer aux élèves le contenu de la visite 
de manière pédagogique.  Vous pouvez ainsi vous 
l’approprier au préalable,

- tous les agriculteurs ont été formés à l’accueil 
de groupes d’enfants, généralement avec la 
collaboration de conseillers pédagogiques.

- les activités proposées par les fermes 
pédagogiques participent au développement 
d’attitudes de recherche, d’observation, 
de curiosité, d’apprentissage,
- les fermes pédagogiques sont prétexte à faire, 
agir, échanger collectivement et tester le 
fait d’être acteur,
- les activités des fermes pédagogiques 
contribuent à transmettre aux élèves un 
sens du respect des êtres vivants et de 
la nature en les sensibilisant notamment à 
l’environnement.

        un outiL d’apprentissage et de decouverte 

        un outiL adaptaBLe à vos projets pédagogiques

Les fermes pédagogiques du réseau Bienvenue 
à la ferme proposent d’accueillir vos 
classes de primaires dans des fermes en 
activité. Elles sont un outil à votre disposition 
pour approfondir avec vos élèves, au travers 
de différents ateliers et travaux pratiques, les 
notions qui peuvent se rattacher aux matières 
de votre programme :
- aux sciences expérimentales et     
technologiques
- à l’histoire et à l’éducation civique
- aux mathématiques
- à la géographie
- à l’éducation artistique
- à la maîtrise de la langue française

Quelques exemples de thèmes développés dans nos fermes pédagogiques :
Découverte des rythmes temporels avec l’observation des plantes et des saisons,
Apprentissage des règles élémentaires d’hygiène dans les ateliers de transformation,
Identification de milieux variés : campagne, ville, plaine, forêt, cours d’eau…
Observation des caractéristiques du vivant., les êtres, leurs modes de vie et leurs milieux,
Besoins et importance de l’eau pour les animaux, les végétaux et les hommes,
Evocation du lexique disponible à propos d’un thème en rapport avec la ferme.
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Pour organiser une visite avec votre classe 
dans une ferme pédagogique, rendez-vous sur le site 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/enseignants© Hallgerd - Fotolia.com
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