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L’exploitation   
La ferme est une exploitation agricole située dans la vallée de la Crise.   

Il s’agit d’une ferme du XVème  siècle avec une  architecture typique du Soissonnais. 

Elle a pour activités : cultures céréalières (blé / maïs) pour les animaux (basse-cour / moutons / porcs / 

chevaux) et apiculture. 

Au départ de la ferme, un sentier pédagogique propose un parcours suivant des milieux naturels (rivière- 

marais- coteaux- bois), la faune et la flore.   

  

 

Les thèmes pédagogiques 
La ferme est destinée aux groupes scolaires de la maternelle au collège. 

La progression et l’intensité se font en référence aux programmes de l’école ou du collège.  

La démarche est de mettre les enfants en situation de découverte, de questionnements, d’investigations. 

 

� Les animaux de la ferme : alimentation, locomotion, reproduction, habitat, observation, soins et 

distribution de nourriture (toute l’année) . 

 

� La vie des abeilles et le miel (en mai / juin). 

 

� La découverte du métier d’agriculteur (toute l’année). 

 

� Architecture et histoire de la ferme (toute l’année). 

 

� Le musée des outils de la ferme (toute l’année). 

 

� Sentier pédagogique : les différents milieux de la vallée et lecture de paysages (de février à fin 

septembre) . 
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Exemple : les animaux 
 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Les  caractéristiques (poils, 

plumes, ce qu’ils mangent, les 

familles…). 

Le vocabulaire approprié. 
. 

 

Découverte du monde vivant 

Maîtrise de la langue. 

Repérage dans le temps. 
 

 

L’être vivant dans son 

environnement. 

Fonctions et diversité du vivant. 

 

Déroulement de la journée 
La visite se fait par atelier et par  groupe qui alternent : Monsieur PHILBERT prend en charge l’activité 

principale choisie. Des ateliers de découverte et de jeux (questionnaires,  chasse aux trésors, parcours…)  

encadrés par les enseignants et accompagnateurs,  sont proposés.  

 

Préparation de la visite 
Afin d’optimiser votre visite, nous vous conseillons de nous rencontrer pour  préparer une fiche de 

déroulement et de venir avec une liste de questions selon le thème choisi. 

 

Accueil 
Nous pouvons accueillir 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)  est à votre 

disposition. 

Le temps de pause est de 1h30 (espace de récréation prévu)  

 

Tarifs 2014 
7 € (sept euros) par enfant 

 

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

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

 

 

  Sylvain PHILBERT 

 A bientôt ! 


