Les animations pédagogiques
de la
Ferme Pédagogique du Marais

Tarifs groupes 2012
Publics scolaires,
Institutions spécialisées…

Présentation générale
La Ferme Pédagogique du Marais est une exploitation agricole où sont élevées des
races rustiques et sauvegardées comme le Baudet du Poitou ou la Brebis
Solognote. Nous récoltons également les plantes sauvages afin de les transformer
en tisanes, sirops et confitures…
Dans une démarche de valorisation du patrimoine
du Marais poitevin, nous accueillons les groupes
afin de leur faire découvrir la vie de la ferme, nos
productions ainsi que le patrimoine naturel qui
nous entoure.

Finalité :
Permettre aux publics de devenir des citoyens capables de choix responsables dans
leur rapport à l’environnement et aux hommes qui les entourent, à travers la
rencontre d’un acteur agricole local (inscrit dans des pratiques respectueuses de
l’environnement).

Buts :
Faire évoluer la perception des publics sur les milieux ruraux en les accompagnants
dans leur rencontre avec un territoire particulier.
Faire prendre conscience de l’évolution et des multiples dimensions de ces
paysages (lieux de production alimentaire, habitats pour la faune sauvage, lieux de
vie et ressources pour ceux qui les travaillent…).
Rapprocher les publics (en tant que consommateurs) des producteurs et recréer le
lien entre la prairie (ou le champ) et l’assiette.
Par des approches ludiques, sensorielles, artistique, techniques et expérientielles,
nous vous proposons des activités adaptées à chaque niveau scolaire ou spécialisé.

Nos prestations
Vous découvrirez une ferme maraîchine entre plaine et marais, gérée dans un souci
de respect de l’environnement et de développement durable.
3 axes vous sont proposés :
L’environnement de la ferme : découverte du marais poitevin, du patrimoine
local et de ses enjeux (Histoire, milieux, traditions, faune et flore…).
les modes de vie (morphologie, reproduction, alimentation…) des animaux
de la ferme choisis dans une logique de préservation et de valorisation des
races rustiques et/ou locales (baudets du Poitou, brebis solognotes,
volailles).
les plantes sauvages et leurs usages (alimentaires, médicinales,
tinctoriales…), ainsi que les produits transformés par la ferme.

Animations découverte de la ferme
 Visite de la ferme

Venez découvrir le fonctionnement de la ferme, les
élevages de races locales et sauvegardées ainsi que
les productions de la ferme. Participation aux travaux
de la ferme : soins aux animaux, « transhumance »…
Cahier pédagogique pour les scolaires.
Possibilité d’approfondir les thèmes liés à la ferme
en ateliers pédagogiques.

 Balade nature «Drôles de plantes»

Venez cheminer sur les sentiers de la ferme. Au
gré de la balade, découvrez les plantes et leurs
usages :
Cueillette,
création
artistique,
transformation, dégustation…

Animations découverte du marais
 Randonnée découverte du marais
Sur les pas des maraîchins, levez le voile sur
l’histoire du marais, les plantes et leurs vertus,
ainsi que les animaux et leur milieu.
Objectifs pédagogiques :
Découvrir l’environnement maraîchin :
Appréhender l’histoire du marais.
Découvrir la flore locale et ses usages.
Comprendre les logiques d’implantation du bâti et le choix des matériaux.
Sensibiliser aux enjeux actuels :
Protection du milieu et de la biodiversité.
Gestion des espèces envahissantes.
Technique agricole et leurs impacts.
Enjeux touristiques.

 Balade Nature « Drôle de marais »
A vous de jouer avec les drôles de bêtes, de
plantes et d’histoires du marais. Sens en action
garantis !
La balade est ponctuée de différentes activités
utilisant différentes approches :
Sensorielle, ludique, artistique…

 Balade découverte « Les plantes
sauvages et leurs usages »

Venez cheminer sur les sentiers du marais. Au
gré de la balade, découvrez les plantes locales,
leurs utilisations médicinales, culinaires, ludiques
ou encore artistiques ainsi que quelques plantes
toxiques.

Animations thématiques
 Atelier Laine

Atelier expérimental, permettant de découvrir les différentes étapes de
transformation de la laine.

 A la découverte des petites bêtes
Par petits groupes, les enfants exploreront un des
milieux de la ferme, et réaliseront une « chasse aux
bêtes ». Dans un deuxième temps, les apprentis
naturalistes découvriront les méthodes d’observation,
d’identification et de classification des espèces !

 Rallye découverte d’un animal mystère

Sous la forme d’un grand jeu de piste, les équipes découvriront une espèce locale
(protégée ou nuisible) et les différents critères permettant d’identifier une espèce
(régime alimentaire, physique, mode de vie, empreinte…).

 Atelier cuisine sauvage

Après une balade-cueillette, nous passerons en cuisine pour réaliser notre goûter
aux saveurs sauvages. (Re) découverte des saveurs de la haie, des prés et du sous
bois…

 A la rencontre des Gaulois du marais,
Le peuple « Pictons »

A travers un jeu de piste, les enfants partiront à la
découverte du peuple Gaulois local par une approche
imaginaire et ludique et aborderont de nombreuses
thématiques liées à la cette période.
Durée : ½ journée
Possibilité d’approfondir un thème par un atelier
expérimental.

 Art et nature

Utilisons la nature pour créer, dessiner, fabriquer…

TARIFS 2012
½ journée

Journée

Groupe
25 enfants maximum

110 €

190 €

Adultes résidents
- 15 personnes

90 €

165 €

Adultes résidents
+ 15 personnes

115 €

215 €

Adultes
- 15 personnes

100 €

190 €

Adultes
+ 15 personnes

130 €

240 €

Possibilité d’accueillir jusqu’à 50 personnes en alternant 2 groupes. Un premier avec
l’animatrice et l’autre en visite libre (Rallye).
Nous vous accueillons tout au long de l’année sur réservation. Différentes formules
sont possibles :
Séjour découverte hébergé (en gîte de groupe ou chambre d’hôtes) et
activités pédagogiques.
Journée découverte avec la visite de la ferme et atelier pédagogique.
Activité à la demi-journée.

Les programmes de visite sont construits en collaboration avec les organisateurs
afin de l’adapter à chacun.
Nous vous accueillons tout au long de l’année sur réservation.

Hébergements à la ferme :
Notre Ferme de séjours vous
propose un hébergement calme et
familial au sein de son gîte de
groupe ou en camping à la ferme.
Depuis la ferme, vous pourrez
explorer la Venise Verte sur les
sentiers et canaux du marais.

Gîte de groupe :

Dans une maison maraîchine, 6 chambres
avec salles d’eau privatives, 17 couchages
ou 23 personnes.
Une grande salle à manger, salon, cuisine,
préau et jardin.

Camping :

Terrain ombragé au cœur de la Venise Verte.
Bloc sanitaire comprenant 3 douches, 3 WC, 3 bacs vaisselles, 3 lavabos…

Possibilité de demi-pension :

Petits déjeuner 5€/pers
Dîner 20€/pers (apéritif et vin compris)
14€/enfant de -13 ans

Retrouvez notre ferme de séjours sur :

www.ecuriedumarais.com

N’hésitez pas à nous contacter :
Mauve Ménard
L’Ecurie du Marais
Ferme pédagogique et de séjours
Sainte Christine - 85490 BENET

Tél : 06.30.56.04.54
Mail : menardmauve@yahoo.fr
Blog : www.fermepedagogiquedumarais.over-blog.com
Partenaires :
Membre du RENET : Réseau des Educateurs à la nature et à
l’Environnement du Territoire Marais Poitevin.

