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PRESENTATION 

Au cœur des Monts du Lyonnais, notre exploitation, ancienne et traditionnelle est ouverte 
depuis 1992 tout au long de l’année, au rythme des saisons. 

Notre exploitation : 
Elevage vaches laitières., prairie naturelle 
Chèvres,  moutons, 
Basse-cour : poules, oies, lapins, canards. 

NOTRE BUT 

Nous souhaitons faire partager aux enfants la joie de vivre à la campagne et la passion de 
notre métier : le travail à la ferme. 

Dans un cadre agréable et au calme, les enfants pourront partir à la découverte des 
animaux et de la nature, les origines des produits alimentaires tel que le lait, le fromage 
blanc... 

OBJECTIF GLOBAL DE L’ACTIVITE 

Approche des animaux, connaissance et respect des animaux.  

METHODE 
Propositions de ce que les enfants vont voir, enten dre, toucher, sentir : 

La ferme :  

• une habitation sur le lieux de travail, 

• une exploitation agricole est une micro entreprise 

• un élevage où on peut donner à manger, caresser, regarder, toucher les animaux 

 

Notre environnement :  

• pouvoir courir dans les près,. 

•  sentir (les odeurs de la campagne),  

•  découvrir la nature (fleurs dans les près, animaux en liberté, chant des oiseaux), 

 

 

 

..../..... 



ACTIVITES : 

les vaches, chèvres, moutons 

• Connaissance de 
l'animal : mode de 
vie, 
l'alimentation….  

• Le parcourt du lait 
pour la vache 

Comparer les deux animaux 
chèvres/moutons, différence 
poil et laine. 
Contact avec les animaux. 
Les différents aliments. 
Les habitats 
vache = veau = lait  

Dans le pré, caresser et donner 
à manger aux chèvres et 
moutons Approche des vaches 
dans le pré, Rencontre avec les 
veaux, visite de l'étable. 
Suivre le lait : lieu de la  traite, 
transfert « pipeline », aller 
jusqu’au tank à lait, dégustation 
du lait. 
panneau CIDIL 

la basse cour – les volailles et les lapins 

Connaissance de 
l'animal : mode de 
vie, l'alimentation….  

approche des poules et des 
lapins, donner à manger, 
caresser, faire la différence 
plumes / poils. 
mystère de l’œuf à la poule, la 
maison du lapin  
Rencontre et comparaison entre 
différents animaux : poule, coq, 
œuf, poussin, grain blé, canard, 
caneton, cane, oie oison, lapins. 

Donner à manger à la basse 
cour, 
Découvrir les sons de la ferme : 
chant du coq, du poussin, 
caneton et oiseaux. 

les abeilles 

De la fleur à l’abeille 
au miel. 

Découverte de l'insecte 
Les fleurs mellifères locales, 
La ruche  

Dans les prés, repérer les 
abeilles dans les fleurs 
Masque pour aller voir les 
abeilles, Ruche vide pour voir 
l’intérieur de la maison des 
abeilles,  
Panneau sur les abeilles. 
Dégustation de miel. 

la ferme dans son environnement  

Découverte de la 
campagne. 

Regarder, reconnaître les 
cultures : blé, orge, prairie. 
Découvrir un paysage, (chemin, 
arbustes, arbres, pré, terre, 
environnement, villages, 
montagne). 

Balade nature, marches vers la 
découverte de la nature. 
Faire le silence pour écouter le 
chant des oiseaux, les bruits de 
la campagne, observer, sentir. 

 


