12. Une sortie
à la ferme
Durée
une journée,
un week-end
Objectifs
● Découvrir la vie
d’une ferme
● Découvrir les activités de la ferme
● Observer
les animaux
● Découvrir
des légumes
Moyens
● Observation
● Personnes
ressources

Déroulement
Pendant le camp ou pendant l’année (un week-end à la ferme, une journée…)
Les activités vont dépendre du type de ferme visitée : ferme avec des animaux,
céréalier, maraîcher…
Découverte de la ferme
C’est un moment de découverte. Il n’y a donc pas besoin d’explication à ce
moment. Expliquer aux enfants/jeunes qu’il faut prendre le temps d’observer.
Ils auront un temps pour poser leurs questions quand ils reviendront sur les
différents lieux. Ils peuvent écrire leurs questions sur des papiers à donner à
l’agriculteur.
Par sizaine, équipe, les enfants/jeunes découvrent les différents lieux : le coin
habitation, les salles pour les animaux, les granges pour le foin, la paille ou la
nourriture, les hangars avec les engins agricoles, la salle de traite, les champs,
les prés…
Il est important de faire cette découverte des lieux en équipes parce que les
enfants/jeunes seront plus attentifs, pourront tout voir sans se bousculer.
Explication des différents lieux
Après avoir observer la ferme, les enfants/jeunes vont recevoir des explications
sur les différents lieux. Il est important que ce soit un temps d’échange entre
l’agriculteur et les enfants.
Être avec les animaux
Différentes activités peuvent être proposées en petits groupes. Ces activités
vont dépendre de l’activité de la ferme et des animaux qui s’y trouvent.
Les activités peuvent être :
● donner à manger aux animaux : leur donner le foin, nourrir les petits aux
● aller chercher les animaux dans les champs pour les amener à la salle de traite
● aller chercher les œufs dans le poulailler
● caresser les animaux (veaux, vaches, chèvres, cochons…)
● soigner les chevaux (les brosser…)

Déguster
Si la ferme fabrique des produits, ne pas hésiter à faire une dégustation .
Lorsqu’un enfant voit la fabrication avec les aliments de base et peut fabriquer
lui-même, il goûtera beaucoup plus facilement, même s’il n’aime pas les produits de base !
Demander au propriétaire de récupérer des légumes de l’exploitation pour le
dîner du soir et si possible les cueillir ! Les enfants auront vu comment les légumes poussent, les différences entre le légume qui est dans le magasin et le
légume qui sort de terre, les auront touchés, épluchés et mis à cuire. Ils goûteront beaucoup plus facilement !
Planter
Si la ferme cultive des légumes ou à un potager ou une serre, pourquoi ne pas
proposer aux de planter/semer quelques légumes après la visite ?

