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L’exploitation   
Notre ferme se situe dans le Sud de l’Aisne, dans le Tardenois. 

Elle est composée d’une exploitation de Polyculture (blé, orge, avoine, féveroles, colza…) et d’un élevage 

Bovin Salers. 

On peut y découvrir un animal  original et fascinant : le myocastor 

 

Les thèmes pédagogiques 
La ferme pédagogique est destinée aux groupes d’enfants et adolescents accompagnés, dans le cadre de 

leur scolarité, de la maternelle au lycée. 
 

� Un petit bonjour à Sidonie (cycle 1 au lycée) 

Il a une tête de marmotte, joue comme une loutre, mange comme un écureuil, marche  comme un lièvre… 

c’est le myocastor (son anatomie, ses origines, son mode de vie, son  milieu, sa nourriture…). 
 

� Visite de la ferme (cycle 1 au lycée) 

Rencontre avec les animaux de la ferme : les volailles, les moutons, les chèvres, les cochons, les lapins 

(observation, habitat, nourriture, reproduction …). 
 

� Un petit tour en carriole (cycle 1 au lycée) 

Rencontre avec  les vaches Salers, les veaux et le taureau (découverte du troupeau allaitant  et ses 

spécificités). 
 

� De la ferme à l’assiette (cycle 1 au lycée) 

Découvertes des céréales. Utilisation pour l’alimentation animale et transformation pour l’alimentation 

humaine. Complémentarité avec d’autres métiers : brasseurs, boulangers… 
 

� La ferme au fil des saisons (cycle 1 au lycée) 

A partir d’une maquette de la ferme, découvrons notre métier :  

• de céréalier : du temps des labours à la moisson ; 

• d’éleveur : identification, traçabilité. 
 

� Tressage de blé (cycle 3) 

Histoire et présentation du blé. Réalisation d’un petit porte bonheur 
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Exemple de l’activité  « Un petit bonjour à Sidonie » selon les cycles 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

Différence  entre le castor et  le 

myocastor 

 

 

Cycle 1 + origine 

anatomie, gestation, pattes 

palmées, mamelles 

 

 

Cycle 2 + vocabulaire, 

nourriture, reproduction, 

but de l’élevage 

 

Déroulement de la journée 
Fiche de présentation à votre disposition sur demande. 

 

Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous vous conseillons de nous rencontrer pour la préparer et/ou de venir avec 

une liste de questions selon le thème choisi. 

Nous vous remercions de bien vouloir préparer pour chaque élève un petit carton avec un ruban et d’y 

inscrire le prénom (à porter autour du cou). 

Accueil 
Nous pouvons accueillir 2 classes.  

Selon les activités des groupes sont constitués.  

Règlement intérieur de l’exploitation  
Les consignes et mesures de sécurité seront expliquées au moment de la visite par les exploitants. 

Il est demandé de ne pas fumer. 
 

Tenue vestimentaire et matériel 
Aucune tenue particulière n’est obligatoire.   

Quelques consignes aux parents : préférer des habits  et chaussures non fragiles et confortables, adaptés à 

des activités en extérieur et à la météo du jour (bottes, casquettes…). 

Repas 
Le repas n’est pas assuré par nos soins. Un espace pour le pique-nique est à votre disposition (salle, pré ou 

bâtiment…). 

Tarifs 2014 
3.60 € par enfant  si une  seule activité choisie. 

A partir de 2 options choisies : 3.30 € par enfant et par activité choisie (sauf tressage de blé : 3.60 €). 

Réservation 
Dés la date de votre visite retenue, nous vous adressons une fiche de réservation à compléter et à nous 

retourner signée. 

Une date de visite de préparation peut être retenue. 

 

 

 

A bientôt 

Marie-Claude et Gérard CALIS 


