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L’exploitation   
Note ferme est un grand jardin potager installé sur 13 ha de cultures maraîchères et arboricoles, ouvert au 

public d’avril à novembre et qui propose de la cueillette en libre service. 

 

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

leur scolarité, de la maternelle au lycée. 
 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Printemps et automne 
 

A la découverte 

des légumes 
 

Cueillette de légumes, 

classification (racines, feuilles, 

fruits….) 

 

 

 

 
Activité  
 

Semis de légumes en godets 

ou 
 

Arcimboldo : reproduire un 

portrait avec les parties non 

consommables des légumes 

cueillis 

« Un vrai moment de détente 

créative avec les enfants » 

 

En septembre et octobre 
 

Reinette, Melrose  

et les autres 
 

L’arboriculture fruitière 

(pommes et poires) 
 

L’arbre, sa structure, les éléments 

de sa croissance, ses fruits 

(forme, couleur, précocité, 

goût…) 

 

Activité  
 

Fabrication d’un jus de fruits frais 

Printemps 
 

Reinette, Melrose  

et les autres 
 

L’arboriculture fruitière au 

printemps 
 

La fleur, ses organes, la 

fécondation, observation des 

insectes et leur rôle dans le 

verger 

 

Activité  
 

Fabrication d’un abri à insectes 

(abeilles) 
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Déroulement de la journée 
Fiche de présentation 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. 

Nous apprécions que chaque élève soit identifié par son prénom. 

 

Accueil 
L’accueil se fait à la demi- journée. 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 2 classes à la demi-journée. 

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.  

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 (salle, 

préau…) 

 

Tarifs 2014 
4 € par enfant inscrit (cf contrat de réservation) pour la demi-journée. 

Sont compris dans la prestation une cueillette de fruits et/ou légumes en fonction du thème travaillé ainsi 

qu’une dégustation de jus de fruits, issu de l’exploitation. 

 

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

 

 

 

 

Sophie et François DESMAREST 

A bientôt ! 

 
 
  

 
       Et je peux étudier toutes vos suggestions de  thème de visites. 

 
 
  

 
 
 

 


