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Marinelle  et  Marc Rubio  
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Mail : ferme-des-logis@orange.fr 
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L’exploitation   
La ferme est une véritable exploitation agricole en activité, et compte deux agriculteurs, Marinelle et Marc 

RUBIO.  

Les productions biologiques de la ferme : blé, escourgeon, triticale, luzerne, maïs… 

 

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

leur scolarité, de la maternelle à la 6
ème

. 

 

� Monsieur Du Blé  

Les 4 saisons du blé sur une parcelle. Anatomie – racine, tige, grain, prédateurs… Utilisation de la céréale. 

Fabrication de farine puis du pain. 

 

� Léo, Capucine, et les autres… 

Chèvres, moutons, chevaux miniatures, lapins, poules, cochons : présentation, observation, soins et 

distribution de nourriture à nos petits animaux... 

 

� Bienvenue au Potager  

Besoins de terre, semis, repiquage, plantation. 

 
Exemple d’une approche sur l’atelier « Léo, Capucine et les autres… » : Les poules 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 

Présentation de la poule, bec, 

yeux, 2 pattes, plumage, 

caresser la poule… 

 

 

Cycle 1 + anatomie plus 

détaillée…mais a-t-elle des 

oreilles ?... Et que mange-t-elle ? 

 

Cycle 2 + avec beaucoup plus 

de vocabulaire : poulailler, 

basse cour, barbillon, hygiène 

de poule, l’ouïe de la poule, 

l’œuf… 
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Autre exemple : Atelier jardin  

 

 

 
 

Déroulement de la journée 
Un seul thème est abordé par demi-journée Une fiche de présentation est 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. 

Merci de bien vouloir noter que nous apprécions que chaque élève soit identifié par son prénom. 
 

Les enfants peuvent apporter des épluchures de carottes ou de salade, du pain dur qu’ils pourront donner 

aux animaux (pour le thème Léo, Capucine). 

 

Accueil 
Nous pouvons accueillir 60 enfants, un agriculteur pour 30 enfants maximum selon les règles en vigueur, 

soit 2 classes. 

 

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.  

Préférer des habits et chaussures solides et confortables, adaptés à la météo et aux activités en extérieur. 

 

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

 

Tarifs 2014 
5€ par enfant à la demi-journée, 1 seul thème. 

8€ par enfant à la journée sans collation, 2 thèmes. 

10€ par enfant à la journée, 2 thèmes, collation comprise : pain, brioche, jus d’orange . 

 

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

 

 

Rose et Peggy attendent votre visite !!! 

A très bientôt à La Ferme des Logis ! 

 

 Il faut nourrir la plante avec de l’engrais naturel…nous partirons nettoyer un clapier pour avoir un 

bon fumier à incorporer dans la terre avant de semer, repiquer et planter. 

 


