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L’exploitation   
La ferme est une exploitation agricole située dans la plaine du Laonnois.   

Architecture en bois (maison à colombages). 

Agriculture biologique : cultures céréalières (blé, orge, avoine, épeautre, seigle), protéagineux (féveroles,   

lentilles, luzerne), oléagineux (caméline). 

Poules pondeuses, verger de noyers. 

Transformation des céréales en farine et des oléagineux en huile. 

Forêt alluviale avec arboretum planté et labyrinthe de découverte des arbres. 

   
Les thèmes pédagogiques 
La ferme reçoit les groupes scolaires de la maternelle au collège.  

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

 

� Connaissance des arbres : reconnaissance par la feuille (formes), par l'écorce, éventuellement par les 

fleurs et les fruits. 

 

� Apprentissage des métiers de la forêt selon la saison : planter un arbre, tailler, élaguer, découvrir 

l'exploitation et le débardage des bois. 

 

� Découverte de la transformation du bois : banc de scie, atelier d'ébénisterie. 

 

� Thème lié à l'alimentation : de la terre à la crêpe, sortie dans les champs à la découverte des cultures 

de céréales, apprentissage de leur cycle de vie, leur récolte, visite de l'atelier de transformation en farine, 

préparation d'une pâte à crêpes et cuisson. 

 

 

 



 

Réseau « Bienvenue à la ferme » des Fermes Pédagogiques de l’Aisne –Réf. FP/CA02 Version validée FP 15.11.2013                             
 

 

 

Exemple : les arbres 
 

 

 

Déroulement de la journée 
La visite se fait par atelier et par groupe qui découvrent (par alternance) une facette différente de la vie de 

la ferme ou de la forêt. 

Des ateliers de découverte et de jeux (questionnaires, 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 la préparer et/ou 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 
Une tenue de randonnée est recommandée compte tenu du contact avec le milieu naturel. 

 

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 recommandé est de 1h30 (espace de récréation prévu). 

 

Tarifs 2014 
8 à 10 € par journée et par enfant (en respectant le nombre d'enfants réservé). 

 

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

moins 15 jours avant la date de visite. 

 

 

 

 Yves VUILLIOT 

 A bientôt ! 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Les  caractéristiques (forme des 

feuilles : simple, composée, 

découpée) avec le vocabulaire 

approprié. 

Mime autour de la vie de l'arbre. 

 

Découverte de la diversité de 

la forêt (faune, flore). 

Apprentissage du vocabulaire. 

Jeu de famille des arbres. 

 

 

Cycle de vie de l'arbre et de 

son/ses milieu(x). 

Fonctions et diversité du vivant. 

Plantation, régénération, 

accompagnement de l'arbre au 

cours de son existence. 
 


