Programme pédagogique

Les cinq sens à la ferme

t

Niveau scolaire : Cycle 1-2
Durée : 1 journée
Lieu : Ferme des Oiseaux de Passage – Sail les Bains
Mots clés : Éveil des sens, ferme, écoute, odorat, observation, toucher, attention, patience
Objectifs pédagogiques : Éveiller les sens, apprendre à sentir et ressentir, utiliser tous ses sens,
reconnaître un élément à partir de son odeur, apprendre à distinguer des goûts, des textures.
Exprimer ses ressentis.

Détails des activités
1ère ½ journée
Séance 1 : Accueil et immersion, 45 min
Découverte des divers espaces de la ferme, observation et nourrissage des animaux de la basse
cour, visite des cultures maraîchères. Quizz légumes
Séance 2 : Une palette de couleur, 35 min
Par binôme, les élèves reconstituent une palette de couleur en récoltant des éléments de la ferme,
quelles sont les couleurs courantes / rares dans la nature, pourquoi la plupart des plantes sont-elles
vertes ? Pourquoi les fleurs sont-elles colorées ? Nous aborderons les notions de pollinisation et
découvriront les différences entre les plantes pollinisées par les insectes, le vent, etc...
Séance 3 : Qu'est ce que ça sent ? 25 min
A partir d'un jeu de reconnaissance d'odeur à l'aveugle, les élèves tentent de retrouver la plante
originale dans les carrés pédagogiques, nous découvriront ainsi la diversité des plantes aromatiques
de la ferme ? Variante ; en recherchant des plantes odorantes, les enfants fabriquent « leur parfum »
dans un tube avant de le faire découvrir aux autres

2ème ½ journée
Séance 1 : toucher, 45 min
Kim toucher : par binôme, les élèves touchent à l'aveugle des légumes dans une boîte et cherchent
à les reconnaître.
Mon ami l'arbre : par binôme les élèves touchent à l'aveugle l'écorce d'un arbre et doivent ensuite le
retrouver dans le bois (à partir de 5-6 ans)
Séance 2 : Silence ca pousse ! 35 min
Jeu d'attention sur les sons, selon l'âge, réalisation d'une carte sonore ou écoute simple,
identification des différents sons entendus. Pourquoi les oiseaux, les grillons, les sauterelles
chantent-ils ? D'où vient le tsss tsss tsss tss que l'on entend partout dans les prés ?
Séance 3 : Le goût des choses, 25 min
Dégustation de plantes cultivées et sauvages au goût parfois surprenant. Retrouver quelle plante a
donner ce sirop / cette confiture?

Tous nos programmes sont adaptables selon vos attentes, le niveau des élèves.

