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Alain et Chantal HAUTUS 
1, place de l’Eglise 

02160 CONCEVREUX 

Tél : 03.23.20.78.86 

Fax : 03.23.20.70.75 

Mail : alain.hautus@orange.fr  

 ou alain.hautus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Exploitation 
Nous vous proposons de découvrir notre exploitation où vous trouverez plusieurs pâtures avec différents 

animaux (à quatre pattes, à plume…), un jardin regroupant de multiples plantations (légumes, fruits, plantes 

aromatiques, arbres, fleurs…), un bassin (faune et flore aquatique), du matériel agricole et une aire de jeux. 

 
Les thèmes pédagogiques 
Les objectifs de la ferme pédagogique sont la découverte par les 5 sens (toucher, sentir, écouter, voir, 

goûter) et mettre l’enfant en situation d’observation, de découverte et de curiosité : 

 
� Chevaux, poneys, âne, chèvres, moutons, cochons, vache sont en liberté : on peut les 

approcher et les toucher. 
 

� Oies, dindes, canards, pintades, lapins, paons sont dans des enclos : on peut les observer. 

Exemple  en présence 

de l’âne, des poneys, des chèvres, des cochons, des moutons, des chevaux, et de la vache 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

Respecter les animaux (accepte 

ou pas les caresses). 
 

Reconnaitre et rechercher le nom 

des animaux et leur cri. 
 

Découvrir au toucher la 

différence de pelage (poil/laine/ 

plume). 

Compter les pattes d’un animal. 

 

 

Respecter les animaux et les 

consignes. 
 

Reconnaitre et rechercher le nom 

du mâle, de la femelle, des petits. 
 

Décrire les sabots, la crinière…, 

ainsi que la nourriture des 

animaux (herbe, grains…) 

Compter les animaux. 

 

 

 

Respecter les animaux, 

l’environnement et les consignes. 
 

Les animaux : les décrire, leur 

rôle (produit du lait, de la laine…) 
 

Les métiers autour des animaux 

(maréchal ferrant…). 
 

Nourriture (d’où vient la paille, le 

foin… ?). 
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Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous vous conseillons de nous rencontrer pour la préparation 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). 

 

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. 

 

Accueil 
Nous pouvons accueillir 5 classes. 

Selon les activités, des groupes seront constitués. 

 

Tenue vestimentaire et matériel  
Aucune tenue particulière n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant de donner des 

consignes aux parents pour préférer des habits non fragiles et adaptés à des activités en extérieur 

et à la météo du jour. 

 

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

(pelouse ou salle). L’accueil peut se faire par demi-journée. 

 

Tarif 2014 
La journée, pour les groupes de +20 : 8 € par enfant et les accompagnateurs gratuit. 

La demi-journée, pour les groupe de +20 : 6 € par enfant et les accompagnateurs gratuit. 

 

Réservation 
Dès confirmation, nous vous envoyons une convention de réservation à compléter et à nous retourner. 

Une date de visite de préparation peut être retenue. 

 

 

 

  Chantal et Alain HAUTUS 
 

   A bientôt ! 


