
 

Un jour... 
à la campagne... 
en pleine nature... 
avec des animaux... 
 

 
"Retrouver le bonheur d'apprendre 

c'est aussi faire l'apprentissage du Bonheur " 
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À Valoreille, petit village de cent habitants, 
Catherine, productrice de lait à Comté et ses 
enfants, vous proposent de vous accueillir 
dans leur Ferme Pédagogique et de 
Découverte "Les Grands Prés". 
 
L'exploitation se situe sur un des plateaux  
Jurassiens, dans un décor de rêve, en 
surplomb de la vallée du Dessoubre. Le relief 
des lieux offre une vue magnifique qui permet 
de voir jusqu'au Chasseral.  
 
Alors si vous rêvez de grand air, de 
promenades en forêt, loin des voitures et du 
bruit, si vous désirez vous ressourcer et 
retrouver le goût de la nature, les saveurs du 
terroir, le contact avec les animaux, 
 
Pour une heure, un jour, ou un séjour sous la 
tente… 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 
 

 



L'équipe de la Ferme Pédagogique et de Découverte vous accueillera dans 
une ancienne porcherie, réhabilitée aux normes de sécurité et prévue pour 
recevoir des personnes handicapées. La salle d'accueil est aménagée pour 
recevoir jusqu’à 120 personnes. Une animatrice est en formation pour 
apprendre la LSF  (langue des signes française). 
 
Vous pourrez vous balader dans notre parc animalier où vous ferez 
connaissance avec tous nos animaux (veaux, vaches, cochons, couvées... et 
nos chevrettes). 
 
Des films vous seront proposés sur la filière Comté, le vêlage d'une vache, la 
famille des ovins, le poulailler... etc. 
 
Une dégustation (gratuite) de notre Comté sera l'occasion d'apprendre à 
être à l'écoute de tous nos sens, de partager nos sensations, de faire une 
approche visuelle, odorante, tactile et gustative de notre fromage. 
 
Enfin, à une centaine de mètres de la porcherie, notre exploitation agricole 
vous accueillera et vous permettra de découvrir comment un agriculteur 
travaille et s'organise aujourd'hui, les animaux et leurs habitats, la grange et 
son foin, la stabulation, le distributeur automatique de concentré. 
 

 
 

 
 

Nous mettons notre structure  
au service de votre école, 

de votre projet pédagogique 
Nous accueillons  avec bonheur les centres aérés, 

 les instituts Médico-Pédagogiques 
 Nous vous proposons également d’intervenir dans 

votre classe 
et d’entretenir avec les enfants une 

correspondance 
 
 

  
 



 
 

Découvrir... Apprendre... Comprendre...  
 
 
Le parcours éducatif de notre ferme pédagogique est destiné à 
développer chez l'enfant le goût de l'observation, la curiosité 
intellectuelle, et à mobiliser ses  cinq sens.  
 
 

L'objectif est : 
 
  de l'éclairer sur l'origine de ce qui le nourrit 
 
  de montrer la relation entre les produits de la ferme, les animaux 

d'élevage, le jardin, l'homme et son alimentation 
 
  d'amener l'enfant à explorer, connaître son nouvel environnement, à 

retrouver un rapport concret et chaleureux avec la nature 
 
 d'inciter l'enfant à poser des questions tout en veillant à ce qu'il trouve 

lui-même un maximum de réponses. Nous veillerons à ce qu'il soit 
acteur de ses découvertes 

 
 d'apprivoiser ses peurs, de lui apprendre les bons gestes par rapport 

aux animaux, les bons réflexes, la bonne maîtrise de soi, douceur ou 
fermeté mais toujours le respect (adapté aux personnes handicapées) 

 
 de découvrir un autre monde aux portes du sien, avec ses différences 

mais aussi ses ressemblances et de lui rappeler que chacun a ses 
"racines" et qu'elles sont toutes plus ou moins liées à la "terre" 

 
 de lui offrir un bol d'air, une journée saine dans la détente et la bonne 

humeur car retrouver le bonheur d'apprendre c'est 
aussi faire l'apprentissage du bonheur ! 

 
     

Découvrir... Apprendre... Comprendre... 
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Chaque projet s'adapte à la saison, au cycle 
naturel de la vie, à la météo, à l'âge des enfants, à 
votre programme scolaire. C’est aussi l’occasion 
pour un centre de loisirs de passer un agréable 
moment. Nous recevons avec le plus grand plaisir 
les personnes agées ou handicapées, nous irons à 
leur rythme, et nous aurons à cœur de leur faire 
partager les plaisirs de la ferme. 
 
 La visite de la Ferme Découverte se décline de 
différentes manières. Un animateur vous fera 
découvrir la ferme, ses animaux, ses activités, 
suivant une approche globale, puis développera 
un thème que vous aurez choisi. 
 
Nous vous proposons différents thèmes mais nous 
restons ouverts à toute proposition pour d'autres 
sujets.  
En amont ou en aval de votre visite chez nous, nous 
vous proposons d’intervenir dans votre classe afin 
d’approfondir les sujets qui vous intéressent. Pour 
cela, nous travaillons à l’aide de supports adaptés 
et variés. Ces documents : jeux, activités, lectures, 
cassettes vidéo ou DVD, échantillons, panneaux, 
posters… vous seront prêtés après cette visite afin 
que vous les exploitiez  plus en détail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                    

Le Poulailler 
conseillé aux tout-petits et jusqu'à  
8 ans environ 
 
Ce que nous voyons 
Ce que nous entendons 
Ce que nous sentons 
Ce que nous trouvons 
Ce que nous savons 
Petit poussin mon ami 
Chanson d'au revoir à Monsieur  
le Canard 

Le Poulailler 
conseillé aux  8 - 10 ans  

 
Reconnaissance des animaux 

Repérer les ressemblances 
Hiérarchie dans le poulailler 

Un poulailler pour produire quoi ? 
Alimentation 

Reproduction 
De l'œuf à la poule 

Les différentes familles 

La journée d'un paysan 
conseillé aux  8 - 15 ans 
 
L'alimentation des animaux 
au fil des saisons 
L'habitat des animaux, organisation 
et entretien 
La traite 
Les travaux des champs 
La qualité, un défi de chaque jour 
Paysan d'aujourd'hui ou d'hier, le 
même métier ? 
Le paysan et son environnement 

Notre exploitation  
au quotidien 

conseillé  aux  11 - 15 ans 
 

Choix des systèmes d'élevage 
Choix des stratégies 
La mise aux normes 

La diversification 
Ses forces et ses fragilités 

L'exploitation dans son milieu socio-
économique 

Les organismes satellites 
Schéma de fonctionnement 

 

 



 
 

L'homme et son environnement 
conseillé aux 10 - 13 ans 
 
Influence de l'environnement sur l'homme 
Influence de l'homme sur l'environnement 
Différents systèmes d'élevage 
Étude de quelques caractéristiques de l'environnement 
de la Ferme et de leurs influences 
Remembrement 
Plan de l'exploitation - Se repérer 
Classification des animaux de la ferme et création d'un 
tableau de classification 
 

L'organisation du monde vivant 
conseillé aux 8 - 15 ans 
 
Reproduction naturelle ou maîtrisée 
Alimentation etdépendance des êtres vivants les uns 
par rapport aux autres 
Les êtres vivants : maillons d’une chaîne alimentaire 
Observation de l'élevage 
Rechercher les différentes actions de l'homme pour 
influencer et dominer ce monde 
Schématiser les relations qui existent entre les hommes, 
les animaux et la végétation 
 
 
 
 
 La vache laitière 
conseillé à tous, adapté à chaque âge 
 
La Montbéliarde, notre fierté et notre passion 
Les autres races 
Alimentation 
Reproduction 
Vie quotidienne 
Son veau 
Son lait 
Rapport avec l'éleveur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Exemple de déroulement  
d'une journée pour les enfants  
de Maternelle ou de C.P. ou pour 
un centre de loisirs 
 
 
Accueil  vers  9 H 30 - 10 H 
Présentation des animateurs 
Séparation en petits groupes 
Rappels de quelques règles de sécurité et de respect 
 
Visite du parc animalier : reconnaissance des animaux, de leurs familles, de 
leurs cris, du nom de leurs petits, de leur alimentation. 
Nous comparerons les animaux entre eux : leur pelage, leur plumage, la 
douceur ou la rugosité des uns et des autres, leurs tailles. Nous associerons les 
odeurs avec les animaux, nous détaillerons leurs modes de vie. 
 
Puis nous ferons une visite au poulailler et à la porcherie (en fonction des thèmes 
choisis pages suivantes). 
 
Pause et déjeuner "tiré du sac" 
Vous pourrez rester sur place ou déjeuner en pleine campagne. 
 
En début d'après-midi, un jeu sera proposé aux enfants pour les aider à 
mémoriser ce qu'ils ont appris. 
 
Visite de l'exploitation et découverte d'une Ferme en activité (la grange, 
l'habitat des animaux, une salle de traite...). 
 
Atelier : fabrication du beurre (chaque enfant fera lui-même l'expérience de 
transformer de la crème en beurre... et découvrira pourquoi on trait une 
vache). 
 
Un petit tour dans le parc pour dire au revoir aux animaux... 
et ce sera déjà l'heure de nous quitter. 
 
Pour les tout-petits de 2 ans et jusqu'à 4 ans, la journée se déroulera en 
fonction de leur rythme. 
 
 
 
Vous pourrez aussi choisir de venir chez nous juste une 1/2 journée. 
 

 



Exemple de déroulement  
d'une journée pour des enfants  
de 8 à 15 ans 
 
 
Accueil vers 9 H 30 - 10 H 
Présentation des animateurs 
Séparation en petits groupes 
Rappels de quelques règles de sécurité et de respect 
 
Visite du parc animalier : découverte des animaux de la ferme. Un animateur 
vous parlera de leur place dans l'exploitation, de leur vie (gestation, 
alimentation, race, famille). Les enfants auront un contact direct avec les 
animaux. Nous ferons la différence entre un animal domestique et un animal 
de compagnie. Durée : 45 min 
 
Retour à la salle d'accueil où les enfants pourront voir un film que vous aurez 
choisi (vêlage d'une vache, filière porcine...). Durée : 20 min 
 
Pause et déjeuner "tiré du sac" 
Les enfants retournent dans le parc et peuvent à leur guise câliner les 
animaux de leur choix. Vous pouvez soit manger sur place ou aller déjeuner 
au Point de Vue de Montaigu. 
 
En début d'après-midi, un jeu leur permettra de voir ce qu'ils ont retenu de la 
visite du matin et de faire un "état des lieux" de ce qu'ils savent du monde 
agricole. Les questions posées nous amèneront tout naturellement au thème 
de la visite que vous aurez choisi s (voir les thèmes pages suivantes). Durée : 20 min  
 
Nous enchaînerons sur une visite de l'exploitation où les enfants verront et 
comprendront comment nous travaillons au quotidien. L'organisation d'une 
journée, les bêtes et leurs habitats, la paille, le regain, l'alimentation, la salle 
de traite : Durée : 30 min 
 
Nous ferons le parcours de l'HERBE au LAIT puis du LAIT au COMTE et enfin 
chaque enfant fera du beurre à partir de la crème. Nous dégusterons 
également du Comté et essayerons de décrypter ses différentes saveurs et la 
couleur de sa pâte.  Durée : 20 min 
 
Nous nous séparerons en fin d'après-midi. 
 
 
Vous pourrez aussi choisir de venir chez nous juste une 1/2 journée. 

 



 

Ouverture toute l’année 
Les mois de mai et de juin étant les plus demandés,  

il est prudent de réserver à l'avance ! 
♦ TARIF GROUPES : 

Visite gratuite pour les adultes accompagnateurs (seul le goûter vous sera facturé) 
  Pendant les périodes creuses, et afin de permettre aux centres de loisirs de venir   
  également, tarifs adaptés (n’hésitez pas à vous renseigner) 
♦ 1 journée à la Ferme 
………………………………………………………..…….   10 € / pers. 

 
♦ 1/2 journée à la Ferme 
sans goûter ……………………………………………    6,50 € / pers. 

 
♦ Visite dans votre classe ou à votre centre 
en amont ou en aval……………………………….    1,00 € / enfant 
 
♦ Possibilité de visiter la fromagerie du village 
Pendant le travail du fromager, sur rendez-vous ……..   1,00 € / enfant 
A verser à la fromagerie pour frais d’équipement 
 
♦ Location de la salle pour communion, baptême… 

 
...................................................................................................................................................... 

COUPON REPONSE 
Classe de ...............................................................................................................................   

Adresse ...................................................................................................................................   

Code Postal ...........................................  Ville .................................................................. 

Tel  ............................................................... 
 

        Journée                     1/2 journée 

 

Nbre d'enfants : ......................................... Nbre d'adultes : ................................... 

Date prévue : ...................................................................................................................... 

 

Pour nous contacter : 03 81 93 35 01 (tel/fax) -  Demander Cathy 
Ou  0688254990 

 


	COUPON REPONSE

