Programme pédagogique

Ballade sensorielle et découverte d'une ferme

t

Public : Public familial
Durée : 1 journée,
Lieu : Ferme des Oiseaux de Passage, Sail Les Bains

Date :

Mots clés : Nature, vivant, ferme, activités sensorielles, carte nature, maraîchage biologique
Objectifs pédagogiques : Faire découvrir la ferme et le monde du vivant qui l'entoure, . Créer un
vécu émotionnel dans la nature. Développer l'attention en utilisant ses sens. Comprendre l'intérêt de
l'agriculture dans notre société. Reprendre contant avec la terre en s'exerçant à de petits ateliers de
semis et de repiquage.

MATIN : Ballade sensorielle 2h
Séance 1 : Les sons de la nature
Écoute attentive des sons de la nature. Retour sur l'expérience, qu'a-t-on entendu, quels sont tous
ces bruits, pourquoi les oiseaux chantent-ils? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Conte « Le Roi des
Oiseaux »
Séance 2 : Les petites bêtes de la nature
Recherche et capture d'insectes et petites bêtes dans le champ à l'aide de boite-loupe. Quel est leur
rôle dans la nature? Sont-elles des alliées ou des ennemis de l'agriculteur?
Séance 3 : Découverte sensorielle du boisement
Jeu de toucher « mon ami l'arbre », découverte de la forêt, les arbres. Selon le temps disponible
conte « Pourquoi les arbres perdent leur feuilles en hiver? »
Séance 4 : De l'art dans la nature
Sur le chemin du retour et durant la promenade, collecte de petits éléments naturels pour la
réalisation individuelle d'une carte nature à remporter chez soi.

Pique nique
APRES-MIDI : Découverte de la ferme et ses activités 2h
Séance 1 : Présentation de la Ferme
Qui sommes nous ? Qu'est-ce que le maraîchage ? A quoi ça sert l'agriculture ?
Séance 2 : Visite des cultures
Visite des serres et d'une partie du champ. Petit quizz de reconnaissance des légumes en terre,
selon l'attention et l'intérêt porté par le groupe et le temps disponible nous irons plus loin sur des
notions de saisons, économies d'eau, gestion des mauvaises herbes et indésirables au jardin, etc...
Séance 3 : Faire ses plants pour le jardin
Visite de la serre aux plants, intérêt de produire ses propres plants, démonstration de fabrication de
mini-mottes
Séance 3 : Atelier semis et repiquage
Dans les mini-mottes, semis de salades. Repiquage de plants de tomates et selon la disponibilité de
stolons de fraisiers.

