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Ateliers à 
choisir Programmes scolaires Méthodes pédagogiques

Atelier : Equifeel

Découvrir le monde vivant, savoir l’aborder et 
le manipuler sans crainte et sans danger.
Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique.
Créer une relation entre le poney et l’enfant.
Etre à l’aise avec l’animal et vaincre ses 
appréhensions.

Constituer son équipe pour partager les tâches à 
effectuer : le poney reste au cœur de l’équipe !
Découvrir le matériel de pansage et les utiliser sur le 
poney.
Evoluer avec son poney à pied sur un parcours 
ludique et développer sa complicité avec son poney.

Atelier : Vis ma 
vie de soigneur

Découvrir le monde du vivant.
Découvrir les milieux de vie de chaque espèce.
Découvrir les caractéristiques d’un être vivant.

Les enfants prêtent main forte au fermier en 
suivant ses instructions pour s’occuper des animaux. 
Ils découvrent le mode de vie de chacun et leur 
alimentation.

Atelier : 
L’apprenti 
fermier

Découvrir le monde du vivant
Découvrir leur milieu de vie
Découvrir le monde des objets techniques
Se repérer dans l’espace

Le fermier est parti en vacances et a missionné 
son apprenti pour s’occuper de la ferme et de ses 
animaux. (utilisation de mini tracteurs pour se 
déplacer, mise en situation pour effectuer des tâches 
du fermier : nourrir, balayer, retrouver les animaux).

Atelier : 
L’apprenti cavalier 

d’obstacle

Découvrir les objets, outils et machines de la 
ferme. (équipement du cavalier, des aires de 
travail...)
Se repérer dans l’espace
Enrichir son vocabulaire 
Ordonner, échanger et réfléchir avec les 
autres

Tel un cavalier professionnel, les enfants reconstituent 
un parcours d’obstacle suivant le plan proposé et 
enchainent les obstacles avec des chevaux de bois.

Atelier : Les 
Sens en action

Découvrir le monde vivant autrement : 
affiner son écoute et travailler la mémoire 
auditive.
Se repérer dans l’espace, manipuler du 
matériel spécifique.
Développer des aptitudes sensorielles.
Adapter ses équilibres et ses déplacements à 
de nouveaux environnements. 

Sur un parcours les enfants développent leurs sens : 
l’Ouïe ( buzzer sur les animaux de la ferme),  la Vue 
(utilisation des jumelles pour repérer des visuels 
d’animaux de la forêt), l’Odorat vers la clairière des 
senteurs (loto des odeurs).

Atelier : Le 
Château de la 

Dame

Se repérer dans l’espace
Recueillir les informations et les exploiter 
Ordonner, échanger et réfléchir avec les 
autres.

Dame nature demande de l’aide à ses chevaliers pour 
préparer la Fête au château 
Les enfants sont missionnés pour retrouver autour 
du château : épée, étole, armoirie, bijou, poutre...

Atelier : Visite 
de la Ferme

Découvrir le monde du vivant
Respect des animaux et des
règles de sécurité à la ferme

Les enfants découvrent tous les animaux de la ferme 
et leur mode de vie

Atelier : Des 
pieds et des 

mains

Développer des aptitudes sensorielles 
Adapter ses équilibres et ses déplacements à 
de nouveaux environnements
Travailler la mémoire sensorielle

Les enfants découvrent diverses matières avec les 
pieds (du bois au papier..) et tentent de les retrouver 
avec le toucher (dans des boîtes opaques).
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La Ferme du Ménil Saint-Michel, à 15 minutes de Nancy et le long de la Voie bleue, sur un site entièrement 
piéton, est idéale pour l’accueil des enfants, par une équipe expérimentée et spécialisée, depuis 1996.
Programme : 
Le matin, les enfants participeront à 2 ateliers choisis au préalable parmi ceux proposés. Puis, viendra la pause 
de midi avec leur pique-nique tiré du sac sur une aire spécialement aménagée. Enfin, pour l’après-midi, ils 
assisteront à un spectacle équestre qui se veut, à la fois, être ludique, participatif et qui aborde des notions de 
« savoir vivre ensemble ».

Ateliers du matin : (2 ateliers à choisir à la réservation)


