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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.

SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
06 95 81 20 41

lafermeanimee@gmail.com
la p’tite ferme animée

lafermeanimee.fr

Les animaux
de la ferme
viennent
chez vous !

POUR VOS FÊTES
& ÉVÉNEMENTS

LE CONCEPT
La ferme
vient chez vous !

« Les animaux de la ferme
se mettent sur leur 31
pour marquer le coup ! »

Nous installons des parcs en bois
vous permettant d’approcher,
toucher, câliner les poules, oies,
lapins, agneaux, chèvres, âne…
Grâce à des ateliers pédagogiques
vous pourrez apprendre à traire,
à feutrer la laine, à nourrir les
poules, ou encore à fabriquer du
jus de pomme.

Nous vous proposons des
prestations modulables pour
passer un moment d’exception :
atelier découverte au choix,
contes, animaux à caresser,
land art, dégustation paysanne,
jus de pomme chaud…
THÉMATIQUES SPÉCIALES
• Semaine du goût
• Fête de Pâques, Noël
• Fête de fin d’année

Atelier n°2

Atelier n°1

RENCONTRE SENSORIELLE

LE SOIN DES ANIMAUX

Quel plaisir de donner une poignée de
grain aux poules, de panser l’âne,
de récolter les œufs ! D’ailleurs,
qu’y a-t-il dans ces œufs, comment
naissent les lapins, pourquoi
peut-on traire la chèvre ?
Grace à des jeux et
des expériences, nos fermiers
en herbe découvrirons
la vie de la ferme.

Traire, filtrer, 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. Les enfants
pourront s’essayer à la traite grâce à
une maquette, puis ensemble nous
fabriquerons du beurre...

½ journée

Contes • Brosser et caresser • Nourrissage
• Cycle de l’œuf • Traite • Land art

½ journée

• Reproduction et cycle
de vie des arbres fruitiers
• Variétés anciennes
• Broyage, pressage
et dégustation

L’ATELIER LAINE

Caresser la toison du mouton, écouter le
gloussement d’une poule, sentir le foin,
toucher le grain… 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 !

Dés 3 ans

Dés 3 ans

L’ATELIER LAIT

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

• Contes
• Caresse & Calin
• Land art
• Mime
• Nourrissage

Ensemble nous découvrirons
la reproduction des arbres, de la graine
au fruit. Nous verrons ensuite quelles
sont les étapes de fabrication du jus de
pomme ou poire et chacun pourra presser
son propre jus pour le déguster !

Atelier n°4

« Découvrons la vie du
fermier au quotidien »

½ journée

L’ATELIER JUS DE POMME

Atelier n°3

« Éveillons nos 5 sens
avec les animaux »

Dés 1 ans

Atelier n°5

Dés 5 ans

½ journée

• Atelier traite
• Soin & Nourrissage
• Fabrication du beurre
/ fromage frais

« De la toison à l’objet,
transformer la laine avec
nos mains et notre créativité »
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.
Dés 6 ans

½ journée

• Atelier
Ma perle de laine :
Feutrage collectif

