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Jean-Michel, Ludovic et Claude vous accueillent sur une 
ferme bio où les enfants pourront découvrir une 
approche de l'agriculture respectueuse des équilibres 
naturels à travers les vaches laitières, les lapins et de très 
nombreuses cultures. 

 
 FERME PEDAGOGIQUE:  
Cycle primaire : de la ferme au petit déjeuner! Éclairer l'enfant sur l'origine de ce qui le nourrit. Découverte de 
l'élevage laitier et les notions d'alimentation, de reproduction, de croissance, d'anatomie chez la vache laitière, le 
veau, les génisses. Participation active des enfants à la traite. Découverte des autres animaux de la ferme. Collation 
Maternelle : Les 5 sens en éveil et en avant pour découvrir le monde surprenant de la ferme : ses animaux petits et 
grands ( les approcher, les toucher, les nourrir), la traite, des jeux découverte dans l'univers du lait, le monde vivant 
des plantes et des graines.  
Collège et lycée :  
Agriculteur, un choix de vie et des réalités différentes de ceux de la vie urbaine. Mêmes thèmes que les cycles 3 plus 
approfondis. Travail en lien avec les professeurs de SVT et géographie pour les programmes de 6e, 5e et autres 
niveaux. 
Découverte du monde végétal en agriculture biologique : reconnaissance d'insectes, de maladies, de plantes dans les 
champs avec utilisation de clés de détermination. 
Un parcours spécifique autour du développement durable ou "Comment concilier respect de l'environnement, 
maintien du tissu social en milieu rural, performances économiques, valeurs solidaires, valorisation du métier de 
paysan ?" Visite suivie d'un débat en classe avec l'agriculteur.  

 
ANIMATIONS SPECIFIQUES/OUTILS :  
Autres thématiques : La protection de l'environnement et l'agriculture biologique : établir des liens entre les enfants 
et leur environnement (animaux, végétaux, terre, eaux, les autres). Les sensibiliser aux valeurs de respect du milieu 
naturel dans lequel ils évoluent et les responsabiliser comme acteur dans la protection de cet environnement.  
Après-midi : découverte de la tourbière de Lay St Rémy. Un écosystème sauvage qui cohabite avec l'agriculture 

CAPACITE D'ACCUEIL :  60 personnes 

OUVERTURE :   D'octobre à fin mai, du lundi au vendredi en journée ou demi-journée 

TARIFS 2014:  (collation comprise) 1/2 journée : 5.50€ ; la journée : 9.50€ . Visite + restitution en 

classe et intervention de l'agriculteur : 6.50€ 

LOCALISATION : Proximité de Toul (14kms) 

 


