
 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.

Les fermes 
 pédagogiques 
Agréées en Maine-et-Loire

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

En Maine-et-Loire, 
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

Pour plus d’infos 

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

14 avenue Jean-Joxé - CS 80646 
49006 ANGERS Cedex 1 
Contact : Françoise LOUIS
Tél. 02 41 96 75 72
francoise.louis@maine-et-loire.chambagri.fr

Avec la participation financière du 
Conseil régional des Pays de la Loire

Les agriculteurs du réseau BIENVENUE À LA FERME 
vous accueillent toute l’année
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Apprendre à la ferme en Maine-et-Loire

1  La Casserie  
Cécile et Alain HUET
49460 ECUILLE
Courriel : cecilehuet.lacasserie@gmail.com
Site : www.fermedelacasserie.com
Tél. 02 53 20 34 54 – 06 99 04 65 13

Production : moutons en agrobiologie
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : parcours et activités pédagogiques autour des animaux de 
la ferme (moutons, basse-cour), du potager bio et des écosystèmes. 
Ateliers : cuisine, laine de mouton, land-art
Outils : la ferme, grand jeu de plein air, puzzles, boîtes à toucher 
et à odeurs
Équipement : salle couverte, espace pique-nique

Lait (vache)
Viande (VA et veaux)
Moutons
Chèvres
Porcs
Equins (ânes et chevaux)
Abeilles
Céréales
Biches, cerfs

qu pe e , p p q q

Lait (vache)
Viande (VA et veaux)

Beaupréau Chemillé

Vihiers Montreuil-
Bellay

Doué-la-
Fontaine

Montfaucon

Pouancé

Saint-Georges-
sur-Loire

Chalonnes-
sur-Loire

Candé 
Le Louroux-
Béconnais

Le Lion-d'Angers 

Châteauneuf-sur-Sarthe 

Tiercé 

Baugé

Durtal

Noyant

Allonnes

Gennes

Thouarcé

Longué-Jumelles

Beaufort-
en-Vallée

Seiches-
sur-le-Loir

Les Ponts-
de-Cé

Champtoceaux 

Montrevault

Saint-Florent-
le-Vieil

CHOLET

SAUMUR

SEGRÉ

ANGERS

Maine-et-Loire (49)

1

2
3

9

8

4

5

67
10 11
12

3  Agri’KIDS
Véronique BERTRAND
Ferme du Prieuré – 49140 JARZE
Courriel : veronique@agrikids.fr
Site : www.agrikids.fr
Tél. 06 33 91 71 32
       Production : vaches laitières, taurillons, veaux de boucherie, 

polyculture
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), col-
lège et lycée
Thèmes :   les animaux de la ferme :  morphologie, 
reproduction, alimentation.

Outils : la ferme, jeux, soins aux animaux, fiches 
pédagogiques

Agrément académique : en cours d’agrément
Équipement : préau, espace pique-nique

  4  Les Biches du Baugeois
Danièle et Alain DENIS
Villaine – 49150 PONTIGNE

Courriel : alain.denis@terre-net.fr
Tél. 02 41 89 15 29 – 06 13 49 00 26

Production : cerfs et biches, bovins viande
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : les différents stades d’évolution du faon au cerf. 
Alimentation, reproduction, vie sociale et approche de l’animal 
« sauvage » dans les parcs d’élevage.
Outils : la ferme, diaporama, trophées
Équipement : salle couverte, espace pique-nique

5  La Picotière
Éric et Robert ORY
49150 LA LANDE-CHASLES 
Courriel : chevrerie-ory@orange.fr
Tél. 02 41 82 76 05

Production : chèvres avec transformation fromagère
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3) et collège
Thèmes : la chèvre (morphologie, reproduction, production de lait, 
alimentation, transformation lactique).
Outils : la ferme, chèvre, fourrages, outils de fromagerie.
Équipement : salle couverte chauffée, espace pique-nique

12 fermes pédagogiques agréées BIENVENUE À LA FERME

2  La Clé des champs
Anne-Françoise WALLACE-DIARD
492 route de bel-air – 49800 ANDARD 
Courriel : gaecdiard@wanadoo.fr
Site : www.ferme-andard.com
Tél. 02 41 45 17 27 – 06 08 67 72 95

Production : vaches laitières, volailles
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : visites guidées (bovins, basse-cour, cultures, matériel, 
bâtiment). 
Ateliers : « plumes-poils », « brico-nature », « la route du lait », «agri-
culteur en herbe », « de la traction animale au tracteur », « de la 
fourche à la fourchette ».
Outils : la ferme, jeux, dégustations, soins aux animaux, ateliers manuels
Équipement : salle couverte chauffée, espace pique-nique
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6  Rabault
Annie et Christian RABILLE
49680 VIVY 
Tél. 02 41 52 50 55

Production : vaches laitières
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : la vache laitière (morphologie, reproduction, production 
du lait, alimentation).
Outils : la ferme, schémas, panneaux explicatifs
Équipement : salle couverte, espace pique-nique

7  Le Bois Madame  
Frédéric GAUTHIER
49320 GREZILLE 
Courriel : ferme.boismadame@
wanadoo.fr
Site : www. fermeduboismadame.
com
Tél. 02 41 54 20 97 – 06 87 23 32 55

Production : basse-cour, chevaux
Public accueilli : primaire (cycles 
1, 2, 3)
Thèmes : découverte du cheval et 
de la basse-cour (volailles, lapins) : 
morphologie, reproduction, ali-
mentation. Promenade en attelage.
Outils : cheval, carrioles, volailles.
Équipement : préau, espace pique-
nique

8  Gog’âne 
Marie-France BRIHAULT
Boissay – 49250 SAINT-REMY-LA-VARENNE
Courriel : gog-ane@terre-net.fr
Site : www. gog-ane.fr
Tél. 02 41 45 21 25 – 06 82 15 02 26

Production : ânes
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3)
Thèmes : découverte de l’âne (vie, reproduction, alimentation), 
l’âne au travail (âne bâté et âne autour de la meule), balade en car-
riole attelée.
Outils : les ânes, aire de travail, carriole
Équipement : salle couverte, espace pique-nique

9  Belligné 
André et Anita BLATIER
49380 FAYE-D’ANJOU 
Courriel : blatier.andre.anita@sfr.fr
Tél. 02 41 54 17 59

Production : abeilles
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3)
Thèmes : vie des abeilles dans la ruche et dans la fleur, décou-
verte d’autres insectes pollinisateurs, fabrication des produits de 
la ruche.
Ateliers : fabrication de bougies, bonbons, nichoir à abeille soli-
taire et de dégustation, opération « Bienvenue à l’abeille »
Outils : mini ruche, vêtements et outils de l’apiculteur, diaporama, 
maquettes
Équipement : salle couverte, espace pique nique

10  La Dube  
Maryline et Elie JARRY 
49120 SAINTE-CHRISTINE 
Courriel : elie-jarry@wanadoo.fr
Site : www. ladube.com
Tél. 02 41 70 61 19 – 06 08 06 93 60

Production : céréales, moutons, pondeuses reproductrices en agro-
biologie
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : les animaux de la ferme (morphologie, reproduction, ali-
mentation). Les Productions végétales pour nourrir les hommes et 
les animaux.
Ateliers : la laine dans tous ses états, du blé au pain 
Outils : les animaux, le matériel agricole, panneaux, jeux et fiches 
pédagogiques 
 Équipement : salle couverte chauffée, vidéo-projecteur, espace 
pique-nique

11  La Grande Guibardière
Thony et Anne-Claude CESBRON
49120 SAINTE-LEZIN 
Courriel : gaecpasserelle@orange.fr
Site : www. fermelapasserelle.free.fr
Tél. 02 41 64 03 85 – 06 26 42 40 43

Production : porcs
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : la truie et ses porcelets : particularité et finalité du porc. 
Le lien culture/élevage. Rôle de l’agriculture sur l’environnement 
et le paysage. 
Outils : fiches pédagogiques. Jeux (de l’oie, de piste, découverte). 
Chants, contes, film. Promenade découverte. Ordinateur et expé-
riences en laboratoire
Équipement : salle couverte chauffée, espace pique-nique, aire 
de jeux

12  Cabri d’Anjou  
Anne-Sophie SOCHELEAU
La Chaperonnière – 49120 CHEMILLE 
Courriel : cabridanjou@orange.fr
Tél. 02 41 30 60 15

Production : chèvres avec transformation fromagère en agrobiologie
Public accueilli : primaire (cycles 1, 2, 3), collège et lycée
Thèmes : approche de l’animal, cycle de vie, reproduction, alimen-
tation et production agrobiologique. Le circuit du lait de la salle de 
traite à la fromagerie, la transformation lactique. 
Outils : chèvre, fourrages, céréales, lait cru, fromages, dégustation
Équipement : salle couverte, espace pique-nique
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