LA FERME DU BROUILLY - 69170 AFFOUX
MONIQUE DELORME
Tél/Fax : 04 74 63 19 96 – 06 59 93 23 89 – lafermedubrouilly@orange.fr
LA FERME DU BROUILLY se situe sur les collines des Monts du Beaujolais dans un petit
village au dessus de Tarare à 830 m d’altitude. Elle est facile d’accès et bien regroupée.
Monique y est agricultrice et vous propose une visite guidée.
DESCRIPTION DE LA FERME:
La ferme traditionnelle (4ème génération) est en bordure de village, bien regroupée, facile
d'accès. L'exploitation est située en zone de montagne à 830 m d'altitude avec des terrains
allant jusqu'à 930 m d'altitude.
• Les animaux : l'exploitation de 20 ha est composée d'un troupeau de vaches de race
Limousine
• allaitantes, d'une basse cour traditionnelle complète (oies, pintades, canards, dindes)
des poules, des lapins, 1 cochon, chèvres et brebis.
• Des hangars à fourrage et matériel, divers bâtiments (poulailler traditionnel...) coin
détente, paille suivant la saison pédagogique.
• Un potager, la nature environnante. Des panneaux pédagogiques.
• Des prairies et cultures: 2 ha de blé autoconsommé, le reste en prairie temporaire et
permanente, la nature environnante, arbres, plantes...
• Une salle d'accueil aménagée (tables, bancs) avec une petite exposition (faune de la
région). La salle à une surface de 80 m2, elle est chauffée par un poêle à bois, 1 évier, 1
frigo, 1 cuisinière gaz,
• 2 sanitaires attenant et 1 extérieur.
• Un espace pique nique ou prés à disposition.
• Un parking car sur place.
BUT DE L’ACTIVITE FERME PEDAGOGIQUE
Utiliser au maximum les ressources éducatives riches et concrètes de notre ferme pour :
• Faire découvrir un lieu de travail particulier, la ferme et , connaître le métier
d'agriculteur et agricultrice ;
• Favoriser l’éveil et la curiosité des enfants, les faire évoluer dans un autre milieu que le
leur; leur faire vivre des expériences nouvelles ;
• Faire comprendre que la ferme est en rapport avec le monde du vivant à travers la
rencontre avec le monde animal ou végétal et le rythme des saisons ;
• Faire s'interroger sur l’origine des produits agricoles et leur finalité : notre nourriture,
des animaux et des cultures pour l’alimentation humaine ;
• Montrer que la ferme est aussi intégrée dans un espace naturel (environnement moyenne
montagne) à préserver : quelles sont nos pratiques, nos contraintes, nos solutions…ceci
mis en parallèle avec les gestes simples de préservation de l'environnement que les
enfants peuvent eux aussi faire…

THEMES POSSIBLES
La visite et les activités qui l'accompagnent sont modulable selon l'âges des enfants et le
projet de l'enseignants
Thèmes : La ferme. Découverte de la nature. Education à l’environnement. Atelier beurre en
animation.

Découvrir le monde du vivant

Découvrir un métier, une
production

La vie des animaux à la ferme :
• Les critères quantitatifs, qualitatifs, et de ressemblances
: reconnaître, approcher, caresser à travers contact
direct avec plumes et poils de toutes les couleurs.
• Développement d’un être vivant : naissance, croissance,
vieillissement, devenir.
• Alimentation , logement , production , reproduction,
locomotion de chaque espèce.
• Comparer par l’observation le monde animal avec le notre :
(attitude, hiérarchie, mode de vie…)
Participation active des enfants aux soins et nourrissage
des animaux
Visite guidée de l’étable abritant notre troupeau de vaches
de race Limousines.
Rencontre des veaux ou taurillons suivant l’époque et des
vaches : sélection des animaux de l’élevage, reproduction…

Permettre aux enfants de réaliser
Fabrication du beurre en animation.
une transformation
Découvrir un autre lieu de la
ferme : le hangar

Coin paille réservé aux groupes pour la détente,repos,
histoire, lecture….

Eduquer à l’environnement

Respect et méthode à la ferme du Brouilly : l’eau,le fumier, le
purin , le tri
Permettre a l’enfant de respecter son environnement : tri
sélectif + pour les animaux après le pique nique.

Découvrir des cultures

Reconnaissance des céréales : tri, manipulation
Panneaux explicatifs . Matériels agricoles utilisés.

Découvrir le potager familiale

Reconnaissance des légumes et senteurs des plantes
aromatiques

Découvrir la nature

La ferme et son environnement proche :
Ballade, lecture de paysage, 5 sens , Les arbres …

Connaître la faune locale

Exposition des animaux de nos forêts

Participer à des ateliers créatifs
ou à des jeux avec les
accompagnateurs

Palette du fermier, mouton en laine, mandala ferme …, Qui
suis-je ? mots croisés, jeu de l’oie; 5 sens , empreintes
,puzzles…

