Durée ½ journée. En journée complète : visite générale (A) + autre animation au choix :
A/ Visite générale de la ferme et des animaux : caresses à volonté, soin et alimentation aux
volailles, porcs, lapins, chevaux etc…
B/ De l’œuf à la poule : (prévoir 1 journée) ramasser les œufs, observer les volailles, les
reconnaître par leurs becs leurs pattes, les plumes multicolores … admirer les couvées,
comprendre le fonctionnement d’une couveuse, activité manuelle puis goûter de pain perdu !
C/ Balade dans les champs : aux alentours du village, à la découverte de la nature, de la flore
et de la faune du Cambrésis, bouquets séchés au retour, confection d’une composition ou
tressage de céréales.
D/ De la fourche à la fourchette : découverte de l’élevage des porcs et des bovins qui nous
donnent la viande et bien d’autres choses encore, visite d’un atelier de vaches laitières, balade
aux pâturages etc ……Comprendre ainsi d’où vient ce que nous mangeons !…
E/ Du blé au pain : Atelier de fabrication de pain en salle (chaque enfant pétrit son pain) Les
pains seront cuits pour le déguster ou le ramener à la maison. Puis visite de la ferme ou des
champs aux alentours : le développement du grain de blé, du semis à la moisson, puis au
moulin, en passant par la paille, les aliments aux animaux et le fumier !
F/ Les vaches : la viande et le beurre : visite d’un atelier de vaches laitières d’une ferme
voisine, pour comparer avec nos vaches « à viande » : les enfants voient la traite à 8h ou à
17h, découvrent les petits veaux, goutent le lait et fabriquent du beurre
G/ Rallye : dans le village avec un questionnaire ou jeu de piste dans la ferme : une liste de
questions et indices à trouver, par équipe, avec récompenses !
H/ « La ferme dans tous les sens ! » : Grand jeu permettant à chacun d’utiliser ses sens
(odorat, goût, toucher, vue, ouïe) pour marquer des points et remporter la victoire par équipe
I/ Tartes salées-sucrées : Chacun choisit et fabrique son repas : élaboration de la pâte levée,
choix des ingrédients, cuisson : quiches, pizzas, tartes aux fruits ou au sucre et le repas est
partagé ensuite !
J/ Equitation au club hippique de Sancourt (3 kms) : renseignements auprès de notre fils,
gérant du club 0674905902 et sur : www.centreequestresancourt.com
Autres activités possibles à proximité : Piscine de Cambrai, visite de la ville ou du musée
ou de la confiserie des bêtises de Cambrai, base de loisirs. Le Fleury à Wavrechain, Musée de
la mine de Lewarde, archéosite de Les Rues des Vignes …
 Voir Office de tourisme de Cambrai 0327783615 ou sur : www.tourisme-cambresis.fr

