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NOS ATELIERS 
SONT ADAPTÉS 
À VOTRE PUBLIC

Les animaux 
de la ferme 
viennent 
chez vous !



Apprendre à traire, feutrer la laine, découvrir 
la vie des animaux, réaliser des empreintes 
de cabris dans la pâte à sel... Nous vous 
proposons diff érentes séances pédagogiques 
sur le thème des animaux de la ferme et du 
monde paysan. Au cours de cette journée, 
vous pourrez approcher, toucher, câliner les 
poules, oies, lapins, agneaux, cabris, poney... 
Petits et grands auront l’occasion de mettre 
tous leurs sens en éveil et de passer 
un moment inoubliable !

Perrine et Thomas, 
Nous sommes accompagnateurs 
en montagne spécialisés en éducation 
à l’environnement, agréés par l’éducation 
nationale. Notre sensibilité à l’agriculture 
paysanne nous a été transmise par nos 
parents, eux-mêmes paysans . Nous vous 
proposons de partager notre passion 
grâce à la P’tite Ferme Animée.

Caresser la toison du mouton, écouter le 
gloussement d’une poule, sentir le foin, observer 
les acrobaties du cabri… Le monde animal 
recèle mille trésors. En mettant nos cinq sens 
en éveil, nous apprendrons à nous approcher 
de  nos compagnons de la ferme pour mieux les 
apprivoiser. Une rencontre tout en douceur !

Quel plaisir de donner une 
poignée de grains aux poules, 
de brosser le poney, de faire 
le nid des lapins… Nous ferons 
ensemble les soins quotidiens, 
et découvrirons quels sont 
les besoins des animaux, 
et les tâches que doivent 
effectuer nos fermiers 
en herbe pour le bien-être 
des bêtes.

Un poussin sort de l’oeuf... Que va-t’il devenir ? 
Grâce à des jeux et des expériences, nous 
découvrirons les étapes d’évolution de nos 
animaux : l’éclosion d’un œuf, la tétée de 
l’agneau... Car pour manger de bons produits, 
la reproduction des animaux, conduite par 
le soin des fermiers, est un élément clé de la 
production de notre nourriture.

Tondre, carder, feutrer, teinter... La laine 
redevient une matière noble dans vos mains ! 
À travers cet atelier, nous découvrirons la vie des 
brebis, qui nous permettent  d’obtenir ces jolies 
toisons. Les enfants mettront la main à la pâte 
pour réaliser chaque étape, jusqu’à la confection 
d’un petit objet à emporter.

Traire, fi ltrer, barrater, il en faut de l’énergie pour 
notre tartine beurrée ! Nous découvrirons ensemble 
que la femelle (brebis, chèvre, vache, ânesse, 
jument, truie) qui vient de mettre au monde des 
petits les allaite. C’est à ce moment-là que l’éleveur 
va pouvoir traire ses animaux et prélever une partie 
du lait nécessaire à la fabrication des produits 
laitiers. Les enfants pourront s’essayer à la traite 
grâce à une maquette, puis ensemble 
nous fabriquerons du beurre...

Après avoir fait un ou des ateliers au choix, nous 
vous proposons le spectacle de dressage de Lolita 
notre poney, menée sous vos yeux ébahis par 
Laura. Un beau moment à partager, avec des 
fi gures toutes plus folles les unes que les autres.

NOTRE ÉQUIPE

RENCONTRE 
SENSORIELLE LE SOIN DES ANIMAUX ÉLEVER UN ANIMAL L’ATELIER LAINE

L’ATELIER LAIT

LE SPECTACLE DE LOLITA

«  Éveillons nos 5 sens 
avec les animaux »

«  Découvrons la vie du 
fermier au quotidien »

«  Observons
l’évolution 
des animaux, 
pour mieux 
les élever »

«  De la toison 
à l’objet, 
transformer 
la laine avec 
nos mains 
et notre 
créativité »

«  Faîtes du beurre, 
et Pis c’est tout ! »

Dés 1 ans  ½ journée

Dés 3 ans  ½ journée

Dés 6 ans  ½ journée

Dés 5 ans  ½ journée

Dés 6 ans  1 journée
Contes • Moulage empreinte • Carte nature • 
Caresse & Calin • Land art • Mime • Nourrissage. 

Atelier Land art & Construire un nid • Nourrissage • 
Brosser & Caresser • Soigner les animaux • La chasse aux œufs.

Atelier : le cycle de l’œuf • 
Atelier : l’évolution des animaux 
• Nourrissage • Récolter les 
œufs • Mirer les œufs • 
Conte & jeux.

Jeux de kim : les pelages • Atelier : “ma perle de laine” : 
Lavage / Cardage / Feutrage / Teinture • Nourrissage.

Jeux de Kim Goût : “les produits 
laitiers d’ici” • Atelier traite • 
Soin & Nourrissage • Atelier beurre.

Découverte du poney • Soin • Spectacle & Cabriole • 
Surprise !!

Dés 5 ans  30 mn + moment 
de partage avec le public.
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nous fabriquerons du beurre...

  Faîtes du beurre, 
et Pis c’est tout ! »

 Atelier beurre.

production de notre nourriture.

1 journée

Atelier : l’évolution des animaux

Atelier n°1
Atelier n°2 Atelier n°3

Plein les yeux !

Atelier n°4

Atelier n°5

tous leurs sens en éveil et de passer 
un moment inoubliable !

Atelier n°1




