


















DETAILS DES ACTIVITES 

Découverte du milieu : Activité de début de sé-

jour. Introduction de la lecture de paysage avec une bala-

de au Lac de Pierre Percée. 

Mammifères de la ferme : Soins aux animaux de 

la ferme (mouton, chèvre, cochon, lapins, vache…) les 

enfants partent à la découverte des animaux de la ferme. 

Accompagnés d'un animateur, ils rentrent dans les enclos, 

caressent et portent les animaux. A l aide de petites 

brouettes les enfants vont chercher de l’herbe, du foin, de 

la paille, des graines et partent à la rencontre des mammi-

fères afin de nourrir ce petit monde sous les explications 

de l’animateur qui les accompagne (qui mange quoi et 

pourquoi). 

Théorie et pratique, connaissance de l’animal sont adap-

tées à l'âge des enfants (découverte des familles, appro-

fondissement animal par animal). 

Basse-cour : soins aux poules, coqs, canards, oies, 

dinde…. (Même principe que les mammifères, découverte 

de l’œuf). 

Potager : selon la saison, semailles, repiquage, entre-

tien, arrosage, récolte. Mise en évidence de la relation 

animaux/végétaux dans l’écosystème de la ferme. 

Boulangerie : Fabrication du pain de boulangerie, 

différences entre les différentes céréales, étude de la fari-

ne de blé. 

Laiterie : fabrication de beurre à partir de la crème 

fermière. Découverte de l’écrémeuse. 

Arbre de la forêt : les élèves apprennent à différen-

cier 6 essences d’arbres : 2 résineux (sapin-épicéa), 4 

feuillus (chêne, hêtre, bouleau, châtaignier), à identifier 

les fruits et feuilles des différentes arbres et des animaux 

qui mangent ces fruits (en liant avec la faune de la forêt). 

Faune de la forêt : découverte du gibier de la forêt 

au travers des multiples indices qu’il laisse. (traces, identi-

fication et empreintes avec du plâtre puis découverte de 

l’alimentation du gibier). 
  

 Bûcheronnage : découverte des outils de buche-

rons, confection d’un feu… 

Equitation : approche de l’animal, découverte du 

pansage et initiation à l’équitation sous forme de jeux à 

poneys ou de balade. 
 

  

  

  

 Promenade en calèche : une petite balade au-

tour du village de Pexonne. 

Arts plastiques : Expression autour de la ferme 

avec artistes plasticiens (Land Art, confection d’ani-

maux en argile, peintures rupestres, …). 

Argile : travail de l’argile sur le thème de la ferme 

(découverte de l’argile, d’où vient elle ? a quoi sert-elle 

dans notre usage quotidien notamment). 

Eau : le cycle de l’eau et le rôle de l’eau dans une fer-

me, fabrication de barrage et de roues à eau, pêche de 

petits animaux. 

Pêche : Dans la mare derrière le centre, pêche à la 

ligne avec identification d’espèces et de différentes es-

ches… 

Cirque : Activité ludique et structurante, Support 

éducatif qui permet un apprentissage de la 

vie ,S’exprimer librement et trouver sa place  

Patrimoine local et orientation : Découverte 

de la diversité du patrimoine local (faïence, langues ré-

gionales, Apprendre à lire un plan, une carte et savoir 

se déplace avec 

 

Citoyenneté : Travailler sur le vivre ensemble  

 

Patrimoine Historique :  C.I.D 1914-1918, sen-

tiers de mémoires, visite du fort de Manonviller, appro-

che par un professeur agrégée d’histoire, Atelier du 

Musée à celle Sur Plaine   Diaporama et présentation 

sur la guerre 14-18, arts plastiques. 

 

Arts : Approche pratique de tous les thèmes ou disci-

plines, Land Art, impressionnisme, etc  

 

 Astronomie : Observation, planétarium, Animation 

et histoire. 

 

De nouveaux thèmes sont proposés en 2015, 

classe musicale et classe journalisme 

  














