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L’exploitation   
Située sur la ligne de front pendant la première guerre mondiale, Variscourt a été complètement détruit et 

la ferme actuelle date de la reconstruction en 1925. 

Le corps de ferme, reconstruit sur l’emplacement de l’ancien château, s’organise autour d’une cour carrée 

et prévoit de pouvoir accueillir les différents animaux présents à cette époque. 

Les activités sont les cultures de céréales, de luzerne, de pois, de colza, de maïs ou bien encore d’orge ou 

de betteraves. 

Le souci depuis 1995 a été de travailler l’aspect paysager (plantations de haies) mais aussi de chercher à 

améliorer la biodiversité pour accroître les équilibres naturels et réduire les intrants chimiques. Les 

techniques agricoles ont été revues, une conversion en agriculture biologique est entamée depuis 2010.  

  
Les thèmes pédagogiques 

 

� Se familiariser avec la terre et les espèces animales et végétales de notre environnement, apprendre à 

les respecter. 

 

� Bien cultiver pour bien manger : du blé au pain. 

 

� Comprendre les notions de territoire, de biodiversité, de complémentarité et d’interactions des 

espèces. 

 

� Les équilibres naturels, comment les améliorer ? 

 

� Aborder la notion de protection de l’environnement. En devenir acteur. 
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Exemple : découvrir la notion de respect du vivant 
 

Cycle 1,2 Cycle 2,3 Cycle 3, collège 
 

Découvrir les  animaux de la 

ferme et des champs. 

Leurs différences. 

Adapter son comportement. 

Eveiller ses sens. 

 

La terre, milieu vivant. 

Expériences pour comprendre les 

fonctions du sol (filtre, recyclage). 

Apprendre à respecter la terre. 

Devenir éco-responsable. 

 

Favoriser la biodiversité. 

Observations sur le terrain dans 

différents milieux. 

Comprendre les notions 

d’interaction et de 

complémentarité des espèces. 

Découvrir son rôle d’acteur de 

l’environnement. 
 

 

Déroulement de la journée 
Nous proposons de véritables expériences de contact avec le vivant à travers des ateliers à choisir en 

fonction de vos centres d’intérêt.  

2 thèmes sont  à choisir sur une journée et les groupes alterneront des séquences d’observation, 

d’exploration ou de réalisation.  
 

Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous sommes disponibles pour une rencontre de préparation ou au moins un 

entretien par téléphone. 

Nous apprécions que chaque élève soit identifié par son prénom. 
 

Accueil 
Nous pouvons accueillir jusqu’à deux classes à la fois.  

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. Nous vous conseillons cependant de donner des consignes aux 

parents pour préférer des habits et chaussures  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 (extérieur ou intérieur en cas de 

mauvais temps)  est à votre disposition. Le temps de pause est de 1h30 (espace de récréation prévu). 
 

Tarifs 2014 
Journée: 8 €  par enfant (minimum de 100 €) 

½ journée: 5 € par enfant (minimum de 50 €) 

Goûter : 3 € par enfant 
 

Réservation 
Dès confirmation, nous vous envoyons un contrat de réservation à compléter et à nous retourner signé ;  

Si possible, une date de visite de préparation est retenue. 

 

 


