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Notre ferme pédagogique se situe en moyenne montagne entre Monts du Lyonnais et Monts 
du Beaujolais, à proximité du village d’Affoux à vocation agricole dont la population, en 
progression, est de 280 habitants.  

BUT  

A travers la visite de notre ferme, nous souhaitons que les enfants découvrent : 
- un métier : agriculteur,  
- notre lieu de vie : le monde rural, 
- et un mode de vie.  

OBJECTIFS 

Suivant l'âge des enfants et le projet de l'enseignant, les enfants rencontrent :  
- Le petit troupeau de vaches (viande) 
- Les divers élevages 
- Les cultures 
- Le jardin et les arbres 
- Les chemins de traverses. 

De l’herbe au lait, les enfants apprennent d'où vient le lait :  
Qu'est-ce qu'un élevage de vaches ? 

- logement, soins, alimentation, production. 

Les transformations laitières, les enfants expérimentent à travers divers ateliers : 
- écrémer le lait 
- fabriquer le beurre 
- mouler le fromage. 

CONTENUS 

Les enfants sont acteurs durant la découverte des petits élevages. Ils nourrissent, caressent, 
écoutent, observent les vaches, chèvres, moutons, ânes, cochons, lapins, poules, oies, 
canards, pintades, dindons.  

Les enfants découvrent les différentes cultures :  
- blé, prairies, maïs, sapins de Noël 
- le jardin (juin à octobre) et les arbres. 

 

La ferme est intégrée dans un environnement spécifique de moyenne montagne : les enfants 
partent par les chemins de traverses pour découvrir le paysage, la haie, la forêt.  
Sensibilisation de l’enfant au milieu campagnard : 

- découverte des paysages, des sons, des odeurs ……………. 
 
 
Nous préparerons ensemble cette journée selon vos demandes et besoins, afin que 
vos enfants découvrent, apprennent, s’émerveillent. 
Des panneaux aident les enfants à la compréhension des différentes étapes de la 
visite de la ferme. 
 


