
Les fermes 
 pédagogiques 
Agréées en Loire-Atlantique

Un outil vivant pour 
illustrer les programmes 
scolaires 
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Primaires cycles 1, 2, 3
Collèges
Lycées et +
Maisons familialeset rurales Des entreprises agricoles en activité

  Des agriculteurs (trices) formé(e)s 
à l’accueil de scolaires

  Des outils pédagogiques vivants 
(animaux, cultures paysage, environnement…)

  Des programmes de visites préparés conjointement
avec les enseignant(e)s

   Des visites à la 1/2 journée, à la journée, 
pour un cycle sur l’année ou en séjour

  Un accueil dans le respect de la réglementation 
en vigueur et dans le confort des groupes accueillis 
(sanitaires, salle, préau, point pique-nique…)

 Un  réseau reconnu par l’Éducation Nationale.
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Pour plus d’infos 

Réseau Bienvenue à la Ferme
Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

Rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 Nantes Cedex 9
Contact : Martine EPIARD
Tél. 02 53 46 60 13
martine.epiard@loire-atlantique.chambagri.fr

Avec la participation financière du 
Conseil régional des Pays de la Loire R
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En Loire-Atlantique, 
retrouvez toutes les fermes 
pédagogiques sur : 

www.ia49.ac-nantes.fr

 Vie pédagogique

    Groupe de pilotage départemental

         Maths et culture scientifique :
– Sciences
– Partenaires 

Nos adresses et nos actualités sur :
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
Télécharger gratuitement notre application sur Appstore et Google Play

Les agriculteurs du réseau BIENVENUE À LA FERME 
vous accueillent toute l’année

Vente directe de produits 
de la ferme, magasin de 
producteurs, drive fermier

Fermes auberges

Visites et activités équestres

Campings, accueil de camping-
cars, gîtes, chambres d’hôtes, 
vacances d’enfant à la ferme

Loisirs

SéjoursRestauration

Produits
fermiers
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Apprendre à la ferme en Loire-Atlantique

6 fermes pédagogiques agréées BIENVENUE À LA FERME

1  Ferme de Bel Air  
Michaëla BRAUN–GALONNIER
44530 GUENROUËT
Courriel : braun-galonier@orange.fr
Tél. 02 40 87 72 02

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges et lycées. 
Personnes handicapées, personnes âgées, centres de vacances.
Thèmes : l’élevage des animaux de ferme (moutons, vaches, cochons, 
ânes…). De la graine à la confection d’un pain. Le travail de la laine 
de mouton.
Outils : la ferme, quizz, plans, planches descriptives et schématiques…
Équipements : salle de 300 m² sous chapiteau chauffé.

Lait (vaches)
Viande (VA et veaux)
Moutons
Chèvres
Porcs
Équins (ânes et chevaux)
Fruits et légumes
Volailles
Lapins

2  Les Jardins de Koantiz  
Valérie STOLL
44290 MASSERAC
Courriel : koantiz@gmail.com
Site : www.les-jardins-de-koantiz.fr 
Tél. 02 40 87 70 73 – 06 28 21 58 70

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges et lycées. Personnes han-
dicapées, personnes âgées, centres de vacances, IME, crèches.
Thèmes : le petit herboriste : découvrir la culture des plantes médici-
nales et leurs différentes transformations (cueillette, séchoir, tisanes 
à déguster, la fabrication des huiles essentielles et eaux de fl eurs par 
distillation, ateliers de cosmétiques naturels, de savonnerie artisa-
nale). Pomme : de la pomme au cidre. Fraise : du fruit à la confi ture. 
Les plantes utiles : cuisine, médecine, artisanat, art. Les 5 sens...
Outils : la ferme, les plantations, les bâtiments, supports visuels.
Équipements : salle d’accueil surmontée d’un séchoir solaire en 
mezzanine.
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3  Ferme de la Puillière
Isabelle JOURDAIN
44710 PORT-SAINT-PÈRE
Courriel : averty.jourdain@wanadoo.fr
Site : www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com
Tél. 02 40 04 82 61 – 07 86 95 07 00

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges et lycées. Personnes han-
dicapées, personnes âgées, centres de vacances.
Thèmes : la vache, de l’herbe au lait, du veau au lait, du lait au beurre, 
la ferme au fi l des saisons, le blé au fi l des saisons, le développement 
durable, le plan de la ferme, lecture de paysages. Histoire de la ferme. 
Le métier. Des pratiques au service de l’alimentation humaine.
Outils : la ferme, panneaux variés sur la vache et le lait, plans, graines, 
puzzles, photos, étiquettes, albums...
Équipements : salle couverte, préau, aire de pique-nique.

5  Ferme Fruitière de la Hautière
Benoît LOPES et Alexandre BESSEAS
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Courriel : contact@fermefruitierelahautiere.com
Site : www.fermefruitierelahautiere.com
Tél. 02 40 72 03 83 

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges et lycées.
Réouverture des visites mai 2016.
Thème : découverte des fruits rouges (spécialité de la ferme), des 
légumes. Reconnaissance des fruits, leurs différences avec les 
légumes ? La courgette est-elle un légume ou un fruit ? Pourquoi ? 
Comment mène-t-on des cultures fruitières, la saisonnalité, les 
besoins matériels et humains nécessaires ?
Outils : la ferme, les cultures (serres et plein champ), l’atelier de 
transformation.
Équipements : salle couverte.

6  Ferme de la Péquinière
Marylène DUCOUX et Muriel AUDRAIN
44430 LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
Courriel : accueil@pequiniere.fr 
Tél. 02 40 33 70 49

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges. Personnes handicapées, 
personnes âgées, centres de vacances.
Thèmes : découverte de la diversité des animaux de la ferme :
vaches laitières, chèvres, lapins, cochons, moutons, poneys et une 
basse-cour (vocabulaire : toucher, nourrissage, odeur…).
De l’herbe au beurre : l’alimentation, le circuit du lait, le cycle de 
lactation, la transformation du lait en beurre.
Outils : la ferme, les animaux, aliments, bâtiments, champs… 
Équipements : salle couverte, camping à la ferme.

Un réseau de fermes pédagogiques 
en partenariat avec :

–  Conseil départemental de Loire-Atlantique
– Inspection académique de Nantes
–  Direction départementale de la cohésion 

sociale

4  Gaec Gabovial  
Marie-Thérèse et Bernard GABORIEAU
44590 DERVAL
Courriel : contact@lagarlais.com
Site : www.lagarlais.com
Tél. 02 40 07 04 07 – 06 71 03 27 26

Public accueilli : cycles 1, 2 et 3. Collèges et lycées. Personnes han-
dicapées, personnes âgées, centres de vacances.
Thèmes : le chemin du lait : l’alimentation, la reproduction, la crois-
sance des animaux, la traite des vaches. Production d’énergie solaire 
et chauffage au bois.
Outils : la ferme, sensibilisation des enfants par les odeurs, le tou-
cher, exercices de calcul, bois déchiqueté.
Équipements : salle couverte.
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