
Jeannine Chazallet 
La Ferme De Rotozan 

69690 BRUSSIEU 
www.lafermederotozan.com 

 

Je suis productrice de fruits dont la plus grosse partie de la production est vendue à un 
grossiste. Je travaille en respectant au maximum l’environnement (pas d’engrais chimique 
mais du compost, pas de désherbant chimique mais un travail mécanique des sols …..) 

En 2008, j’ai créé un atelier artisanal de transformation de fruits (confitures, coulis, jus de 
fruits et nectars, fruits au sirop, fruits au vinaigre, cuisinés de fruits …..). Je commercialise 
mes produits en vente directe avec notamment une boutique à la ferme. 

Pour la consommation de la famille, j’ai aussi une basse cour (poules, canards, oies, dindes, 
pintades, pigeons) mais aussi par amour des animaux j’ai des chèvres, des chevaux, un 
cheval nain (Brimborion), un mouton, un cochon nain (Léon), des cochons d’inde et je 
recherche pour le printemps 2012 une vache naine. 

A votre disposition :  

Une salle d’accueil chauffée avec sanitaires. 

Un terrain de camping pour l’accueil de centre de loisirs ou autres groupes. 

Une aire de pique-nique ombragée. 

Une boutique de produits fermiers : cerises et mirabelles en saison, confitures, coulis, 
nectars et fruits en sirop toute l’année et nombreuses spécialités pour les fêtes de Noël. 
Vente à la ferme au détail ou en coffrets cadeaux 

Projet pédagogique - Déroulement d’une journée  

Objectif général :  

La visite de la ferme portera pour une partie sur le végétal et la transformation et pour une 
seconde partie sur les animaux. Elle s’adaptera à chaque groupe selon l’âge des enfants. 

Cette journée peut entrer dans un programme d’éduca tion à l’environnement et au 
développement durable. 

L’objectif est d’expliquer l’agriculture dans l’environnement en insistant sur la biodiversité 
(abeilles, coccinelles, vers de terre, mais aussi couleuvres, hérissons, blaireaux, oiseaux, 
papillons…). Les enfants repartiront avec un autre regard sur la nature et l’agriculture.  

Matinée consacrée au végétal  

La matinée se passera dans un verger avec toutes les espèces d’arbres fruitiers (cerisiers, 
poiriers, pommiers, pruniers, abricotiers, amandiers, noisetiers, cognassiers, figuiers, 
pêchers) mais aussi de petits fruits (cassis, groseille, framboises). 
 

Les enfants pourront goûter les fruits qu’ils cueilleront eux mêmes. 

Les questions abordées : 

• Qu’est ce que l’agriculture et place de mon métier d’arboricultrice dans cette grande 
famille. 

• Qu’est ce qu’un arbre de la naissance à la production (comment naît un arbre, rôle de 
l’écorce et du bourgeon terminal, la greffe, la pollinisation…). 

…/… 



Education à l’environnement : 
par la mise en parallèle de mon travail et la protection de l’environnement avec : 

• l’observation sur le terrain de mes différentes pratiques de culture et un maximum 
d’insectes.  

• l’explication du rôle des auxiliaires (toute la faune indispensable à l’agriculture et qu’il 
faut préserver : abeilles, coccinelles …) et des ravageurs (pucerons, cossus, mouche..)  

Lecture de paysage : 
Mon verger étant attenant à un bois de feuillus, on observera les différences entre la nature 
sauvage et la nature domestiquée par l’homme. Les enfants comprendront comment 
l’homme a façonné les paysages. 

L’atelier de transformation : 
Visite et explications de la fabrication suivies d’une dégustation. 

Après-midi consacrée aux animaux  

Les enfants partiront à la découverte des animaux qu’ils pourront nourrir et caresser. 

La visite se fera accompagnée de Léon  le cochon nain. 

Nous parlerons du mode de vie de chaque espèce et ferons la différence entre les animaux 
de compagnie et les élevages agricoles. 

Moment de détente  

La dernière heure sera consacrée aux jeux pour détendre les enfants avant leur retour en 
car . La ferme de Rotozan s’inscrit dans une démarche de l’identité «  Le Lyonnais Monts 
et Coteaux  » qui  a mis en place cet hiver dans les structures volontaires le jeu au cœur des 
visites. Différents jeux seront proposés aux enfants en intérieur et extérieur pour leur 
permettre de finir la journée de façon ludique. 
 


