CUEILLETTE A LA FERME
Chez Cathy et Henry CHAMBE
435 Chemin de bel air – 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
 : 04 74 01 65 71 – 06 75 15 04 09
apom.chambe@wanadoo.fr
PRESENTATION
A 30 minutes du centre ville Lyonnais, à Fleurieux sur l’Arbresle, s’étale sur le flan de la colline de
BEL AIR notre exploitation arboricole , maraichère et « FERME PEDAGOGIQUE » depuis 2009.
BUT DE LA FERME PEDAGOGIQUE « CUEILLETTE A LA FERME » :
L’ensemble de notre production (fruits rouges, pommes, poires, cerises, fraises) et tous les
légumes sont bio ou en conversion.
C’est la raison pour laquelle nous voulons recevoir des enfants chez nous pour qu’ils perçoivent
l’impact de notre métier, de nos méthodes de productions sur l’environnement.
DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION :
Situation particulière :
• exploitation située en zone péri urbaine
• la pression foncière sur les terres agricoles
Superficie :
18ha de plantation, culture et étang.
Type de production :
Bio et en conversion

Type de cultures :
• Vergers : pommes poires, cerises , fraises, framboises, abricots , cassis , groseilles.
• Potager : salades ,tomates ,pomme de terres ,poivrons etc.…selon la saison.
Moyens mis à votre disposition :
Parking pour le car, salle et sanitaires, aire de pique-nique……….
Objectifs:
A partir de l’observation de la diversité des espèces végétales : les arbres ; les arbustes, les fruits,
nous nous proposons de rapprocher l’enfant de l’arbre et de l’arbuste, afin qu’il s’implique et soit
mieux réceptif à l’étude de tout ce qui concerne l’environnement.
A travers «Cueillette à la ferme», l’enfant abordera :
- le développement de l’être vivant avec les végétaux (germination, croissance, reproduction) :
arbres de grands vents, arbustes annuels et remontants
- la relation au ciel et la terre ; mesure du temps avec la prise de conscience des conditions
météorologiques, de la position du soleil par rapport au jour : gelées tardives parfois jusqu’au
20 mai d’où «mulchage»
- les notions d’agro-environnement grâce à une production naturelle et des vergers
«engazonnés»
Méthodes:
Retenir l’attention des enfants.
Susciter leur curiosité.
Utilisation des cinq sens ; donner envie aux enfants d’essayer, grâce à une participation
active au travers de gestes pratiques : sentir – toucher – AGIR – loin du virtuel.
Selon la saison, pour redécouvrir les gestes traditionnels, l’enfant taillera les arbustes, désherbera
à la main, binera, arrosera, cueillera.

Après une présentation des plantes aromatiques, dans les vergers il participera à la découverte
des arbres et arbustes fruitiers : lecture de fiches se rapportant à la petite histoire de certains fruits
et de poésies sur les fruits et la confiture.
Dégustation de jus de fruits.

