
Retrouvez toutes les fermes pédagogiques du réseau sur : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

-  Des entreprises agricoles en activité

-  Des agriculteurs (trices) formé(e)
s à l’accueil de scolaires,

-  Des outils pédagogiques vivants (animaux, 
cultures, paysage, environnement…), 

-  Un programme de visite préparé 
conjointement avec les enseignant(e)s

-  Une visite à la 1/2 journée, à la journée,
pour un cycle sur l’année ou en séjour

-  Un accueil dans le respect de la 
réglementation en vigueur et dans le 
confort des groupes accueillis (sanitaires, 
salle, préau, point pique-nique..) 

-  Un réseau reconnu par l’Éducation Nationale. 

Possibilité de travailler sur les notions qui se rattachent :
-  aux sciences expérimentales et technologiques
-  à l’histoire et à l’éducation civique
-  aux mathématiques
-  à la géographie
-  à l’éducation artistique
-  à la maîtrise de la langue française…

En primaire, 

Possibilité de travailler sur les notions qui se rattachent :
-  aux sciences de la vie et de la terre
-  à l’alimentation
-  à la gestion de l’entreprise, ses aspects économiques et sociaux
-  à l’environnement et au développement durable…

En collèges et lycées, 

Les fermes pédagogiques de 
Bienvenue à la ferme :
un outil vivant pour illustrer les 
programmes scolaires reconnu par 
les inspections d’académie.

Pour organiser une visite avec votre classe dans une ferme 
pédagogique, rendez-vous sur le site :

 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/enseignants Fermes pédagogiques
Un outil vivant pour illustrer les programmes scolaires

Avec la participation fi nancière de :

LOIRE-ATLANTIqUE
fabien.vignal@pl.chambagri.fr
Tél. 02 53 46 61 95
 
MAINE-ET-LOIRE
carole.diard@pl.chambagri.fr
Tél. 02 49 18 78 06

MAyENNE
Linda.COUSIN@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 02
 
 sARThE
manon.hureau@pl.chambagri.fr
Tél. 02 43 39 62 03

VENDEE
lise.guilloton@pl.chambagri.fr
Tél. 02 51 36 82 84

Pour plus d’infos 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
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Bienvenue
à la ferme 



Marie-Thérèse et Marion GABORIEAU
44590 DERVAL
contact@lagarlais.com - www.lagarlais.com 
02 40 07 04 07 / 06 71 03 27 26
PRODUCTION : Vaches laitières en bio
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Ecoles, IME
ThèMEs DéVELOPPés : Le chemin du lait
ATELIERs : Fabrication de beurre, traite 
des vaches, découverte des cultures et 
alimentations des animaux, rencontre des 
animaux …
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes
ÉqUIPEMENT : La ferme, grande salle avec 
cuisine et sanitaires

1 - La Garlais
Anne-sophie sOChELEAU 
La Chaperonnière  
49120 ChEMILLE-EN-ANJOU
cabridanjou@orange.fr     
02 41 30 60 15 
PRODUCTION : chèvres avec transformation 
fromagère
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI  : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) , collège et lycée
ThèMEs DéVELOPPés : approche de l’ani-
mal, cycle de vie, reproduction, alimentation et 
production en agrobiologie. Le circuit du lait de 
la salle de traite à la fromagerie, la transforma-
tion lactique
OUTILs PéDAGOGIqUEs : chèvres, four-
rages, céréales, lait cru, fromages, dégustation

CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes 
éqUIPEMENT : salle couverte, espace 
pique-nique, sanitaires

7 - Cabri d’Anjou 

André BLATIER 
Faye d’Anjou - 49380 BELLEVIGNE-EN-
LAyON 
bienvenuealabeille@laposte.net  
02 41 54 17 59  07 81 59 31 34
PRODUCTION : apiculture : abeilles 
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI  : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) collège, lycée
ThèMEs DéVELOPPés : les abeilles à la 
ruche et dans la fleur -  pollinisation : fleur, 
fruit, graine -  découverte d’autres insectes 
pollinisateurs
ATELIERs : Dégustation, fabrication de 
bougies, de bonbons, de nichoirs à abeilles 
solitaires, opération «bienvenue à l’abeille»
OUTILs PéDAGOGIqUEs : mini ruche vitrée, 
vêtements et outils de l’apiculteur, diaporama, 
fiches pédagogiques, jeu des abeilles habiles.
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes 
éqUIPEMENT : salle couverte, espace 
pique-nique, sanitaires

6 - Ferme apicole de Bélligné

Muriel AUDRAIN et Marylène DUCOUX
44430 LA BOIssIERE DU DORE  
accueil@pequiniere.fr   
www.bienvenue-a-la-ferme.com  
02 40 33 70 49 / 06 37 89 02 49
PRODUCTION : Vaches laitières 
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(Cycle 1, 2, 3), collège
ThèMEs DéVELOPPés : Découverte de la 
ferme et de la fabrication du beurre
ATELIERs : Fabrication du beurre 
OUTILs PéDAGOGIqUEs : L’exploitation
CAPACITé D’ACCUEIL : Minimum 15 per-
sonnes / max 2 classes
éqUIPEMENT : Salle d’accueil et barnum

2 - Ferme de la Péquinière

Karine et Frédéric AUGE  
44 780 MIssILLAC  
lafermeduforsdoff@gmail.com  
www.lafermeduforsdoff.com  
06 75 65 21 78 
PRODUCTION :Ovins, petits fruits et abeilles
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) collège, lycée, IME
ThèMEs DéVELOPPés : Les Animaux 
Sauvages et de la Ferme : leur mode de vie et 
reproduction. La Biodiversité et l’importance de 
protéger l’Ecosystème
ATELIERs : Implication active des enfants 
dans l’entretien et nourrissage des animaux                           
Approche sensorielle pour s’imprégner (Ouïe, 
Odorat, Vue, Toucher, Goût)
OUTILs PéDAGOGIqUEs : Toute la ferme 
est support aux activités (les animaux, la 
nature…) et aussi des panneaux d’informations 
variées
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes 
éqUIPEMENT : Salle chauffée et équipée de 
sanitaires ; préau

4 - Ferme du Forsdoff

Isabelle JOURDAIN  
44710 PORT sAINT PèRE 
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com
02 40 04 82 61 / 07 86 95 07 00
PRODUCTION : Vaches laitières 
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) collège, lycée
ThèMEs DéVELOPPés  : De la vache au 
lait, du lait au beurre, du blé à la farine, la ferme 
au fil des saisons, des pratiques au service de 
l’alimentation humaine (programme SVT 6e), la 
ferme et le développement durable
ATELIERs : Observation et approche des ani-
maux (vaches, veaux, poules); traite des vaches; 
fabrication du beurre (ou fromage ou yaourt); 
transformation du blé en farine; la ferme et nos 
aliments; observation de la prairie ; lecture de 
paysage; histoire de la ferme
éqUIPEMENT : Toute la ferme est support aux 
activités (les animaux, les champs et leurs plantes 
cultivées, la nature); et aussi des panneaux variés 
et des jeux pédagogiques;
OUTILs PéDAGOGIqUEs :  1 à 2 classes Salle 
d’accueil chauffée, avec tables, chaises
éqUIPEMENT : bancs; sanitaires; aire de 
pique-nique

3 - Ferme de la Puillière

La Garlais - Gîte et 
ferme pédagogique
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LOIRE-ATLANTIQUE

Anne-Françoise WALLACE-DIARD 
492 route de bel-air - Andard   
49800 LOIRE-AUThION
gaecdiard@wanadoo.fr / www.ferme-andard.fr 
02 41 45 17 27 - 06 08 67 72 95
PRODUCTION : vaches laitières , volailles
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) , collège et lycée
ThèMEs DéVELOPPés  : visites guidées : 
bovins, basse-cour, cultures, matériel, bâtiment)
ATELIERs  : Ateliers plumes-poils, brico-nature, 
la route du lait, agriculteur en herbe, de la 
traction animale au tracteur, de la fourche à la 
fourchette.
OUTILs PéDAGOGIqUEs : la ferme, jeux, 
dégustations, soins aux animaux, ateliers 
manuels

CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes 
éqUIPEMENT : salle couverte chauffée, 
espace pique-nique, sanitaires

 5 - La Clé des Champs

MAINE-ET-LOIRE sylvain et hélène ChAMPs 
53240 sAINT-GERMAIN-DU-FOUILLOUX
morayneuf@gmail.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com  
06 01 96 13 67 
PRODUCTION : vaches laitières et vaches 
allaitantes race limousine
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Tous niveaux
ThèMEs DéVELOPPés : Le chemin du lait : 
de la salle de traite au petit veau
OUTILs PéDAGOGIqUEs : Panneaux et l’ex-
ploitation (10 vaches gardées pour présenter la 
traite, lait donné aux veaux ensuite)
éqUIPEMENT : Préau, bâtiments

8 - Bœuf des Champs

Mayenne
Claude POIROT   
85580 TRIAIZE   
miellerie-des-fontenelles@orange.fr    
www.miellerie-des-fontenelles.com 
02 51 56 93 34  06 83 25 15 03
PRODUCTION : Apiculture
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(cycles 2, 3) 
ThèMEs DéVELOPPés : Découverte 
d’une ferme apicole de la ruche au pot 
de miel

ATELIERs : Présentation de la vie 
de l’abeille sous forme de diaporama, 
approche (sous un tunnel) d’une ruche 
en activité (selon saison), visite de la 
miellerie (extraction du miel, mise en pot), 
possibilité atelier de fabrication de bougies. 
Exposition photos intérieur et extérieur 
(Eric Tourneret)
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 classe 
(jusqu’à 30 élèves)  
éqUIPEMENT : Salle d’accueil, sanitaires

10 - Miellerie des Fontenelles

Mauve MENARD  
85490 BENET  
animation@ecuriedumarais.com   
www.ecuriedumarais.com 
02 51 52 98 38 / 06 30 56 04 54
PRODUCTION : Elevage de races 
conservatoires : Baudets du Poitou, brebis 
solognotes, Oies Grises du marais, Oies 
Blanches du Poitou, Poules de Marans, 
Chevres Poitevines, lapins, caille. Cueillette 
de plantes sauvages.
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire 
(cycles 1, 2, 3) , collège et lycée, étudiants, 
formations pour adultes.
ThèMEs DéVELOPPés : Découverte 
de la ferme ; découverte d’une ferme en 
agroécologie et agrotourisme ; agriculture 
et alimentation ; rôle du consommateur 
sur l’agriculture d’aujourd’hui ; histoire de 
l’agriculture et évolution des paysages ; 
découverte du Marais Poitevin : faune, flore 
et patrimoine.

ATELIERs : Atelier du petit fermier : 
découvrir la ferme et son rôle dans notre 
alimentation ; découvrir différents animaux 
d’élevages de races anciennes ; vivre Le 
métier d’agriculteur ; être capable de 
soigner les animaux tout en les respectant ; 
atelier de l’œuf à la poule ; atelier drôles de 
petites bêtes ; atelier art et nature ; rallye 
animal mystère.
OUTILs PéDAGOGIqUEs : Malle 
pédagogique sur l’évolution du poussin, 
jeux « steak by me », sensibilisation sur 
l’impact de nos choix de consommateur et 
les différentes filières de commercialisation 
; maquette puzzle marais poitevin et malle 
pédagogique agriculture et paysage.
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes  
éqUIPEMENT : Espace couvert, sanitaires 
sur place…

 9 - La ferme du Marais Poitevin 

vendéeLes fermes pédagogiques 
Bienvenue à la ferme 
des Pays de la Loire.

Pour vos sorties scolaires, 
pensez aussi à nos 
fermes de découverte

Emilie GAsChET et Freddy JACqUET
Valanjou - 49670 ChEMILLE-EN-ANJOU 

lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr  
www.lescerfsdelafardelliere.fr   

02 41 45 41 01

Découverte de la vie des cerfs, biches et faons dans 
leur milieu naturel. Dégustation de produits de la 
ferme. Animations : promenade à la rencontre du 
troupeau, livret de découverte, jeu de piste, panneaux 
pédagogiques, présentation des bois de cerf… Public : 
primaire (cycle 1, 2, 3). 

PRODUCTION : cerfs, biches et faons  
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : Primaire (cycles 1, 2, 3)
ThèMEs DéVELOPPés : Découverte de la vie des 
cervidés dans leur milieu naturel. Dégustation de produits 
de la ferme
ATELIERs : Promenade à la rencontre du trou-
peau  

OUTILs PéDAGOGIqUEs : Livret de découverte, 
jeu de piste, panneaux pédagogiques, présentation 

des bois de cerf et dégustation.
CAPACITé D’ACCUEIL : 

60 élèves maximum 
éqUIPEMENT : 

Salle couverte et chauffée,  
espace pique-nique, sanitaires

 11 - Les cerfs de la Fardellière 12 - La ferme des racines

Isabelle et Frédéric VINçON 
La Pilletrie - Broc  
49490 NOyANT-VILLAGEs
frederic.vincon@orange.fr 
02 43 44 49 75   06 37 14 82 23

Animations : découverte de la chèvre, 
du métier d’éleveur et de la transformation 
fromagère. 
Public : primaire (cycle 1, 2, 3), 
collèges et lycées.

PRODUCTION : Chèvres laitières 
TyPE DE PUBLIC ACCUEILLI : 
primaires cycle 1 2 et 3. Collèges et lycée 
ThèMEs DéVELOPPés : Approche de 
la chèvre. Découverte du métier d’éleveur. 
Transformation fromagère
OUTILs PéDAGOGIqUEs : chèvres, fourrages, 
céréales, lait cru, fromages, dégustation
CAPACITé D’ACCUEIL : 1 à 2 classes 



Retrouvez toutes les fermes pédagogiques du réseau sur : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

-  Des entreprises agricoles en activité

-  Des agriculteurs (trices) formé(e)
s à l’accueil de scolaires,

-  Des outils pédagogiques vivants (animaux, 
cultures, paysage, environnement…), 

-  Un programme de visite préparé 
conjointement avec les enseignant(e)s

-  Une visite à la 1/2 journée, à la journée,
pour un cycle sur l’année ou en séjour

-  Un accueil dans le respect de la 
réglementation en vigueur et dans le 
confort des groupes accueillis (sanitaires, 
salle, préau, point pique-nique..) 

-  Un réseau reconnu par l’Éducation Nationale. 

Possibilité de travailler sur les notions qui se rattachent :
-  aux sciences expérimentales et technologiques
-  à l’histoire et à l’éducation civique
-  aux mathématiques
-  à la géographie
-  à l’éducation artistique
-  à la maîtrise de la langue française…

En primaire, 

Possibilité de travailler sur les notions qui se rattachent :
-  aux sciences de la vie et de la terre
-  à l’alimentation
-  à la gestion de l’entreprise, ses aspects économiques et sociaux
-  à l’environnement et au développement durable…

En collèges et lycées, 

Les fermes pédagogiques de 
Bienvenue à la ferme :
un outil vivant pour illustrer les 
programmes scolaires reconnu par 
les inspections d’académie.

Pour organiser une visite avec votre classe dans une ferme 
pédagogique, rendez-vous sur le site :

 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/enseignants Fermes pédagogiques
Un outil vivant pour illustrer les programmes scolaires

Avec la participation fi nancière de :

LOIRE-ATLANTIqUE
fabien.vignal@pl.chambagri.fr
Tél. 02 53 46 61 95
 
MAINE-ET-LOIRE
carole.diard@pl.chambagri.fr
Tél. 02 49 18 78 06

MAyENNE
Linda.COUSIN@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 02
 
 sARThE
manon.hureau@pl.chambagri.fr
Tél. 02 43 39 62 03

VENDEE
lise.guilloton@pl.chambagri.fr
Tél. 02 51 36 82 84

Pour plus d’infos 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Éd
iti

on
 m

ar
s 2

02
1 ;

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: L

e 
st

ud
io

 D
ia

bo
lo

 ; 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 C

ha
m

br
es

 d
’ag

ric
ul

tu
re

, C
or

al
ie

 P
iza

rd
 - 

Bl
in

.

Bienvenue
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