
Grille d’activités scolaires 2014-2015

Voici les horaires proposés :

Pour une demi-journée : de 09h00 à 12h00 ou 
de 13h00 à 16h00

09h00: Accueil 
09h15: Activité n°1
10h00: Collation 
10h15: Activité n°2
11h00: Activité n°3
11h45: Cadeau et récupération des sacs

13h00: Accueil
13h15: Activité n°1
14h00: Activité n°2
14h45: Collation
15h00: Activité n°3
15h45: Cadeau et récupération des sacs

Pour une journée complète : de 09h00 à 16h00

09h00: Accueil
09h15: Activité n°1
10h00: Collation
10h30: Activité n°2
11h15: Activité n°3

12h00: Diner

13h00: Activité n°4
13h45: Activité n°5
14h30: Collation
15h00: Activité n°6
15h45: Cadeau et récupération des sacs

Nous vous suggérons de choisir automatiquement les 2 premières activités : 
«A la rencontre des animaux de la ferme» et «Les cultures au fi l des saisons» 
pour que l’enfant comprenne bien le métier de l’agriculteur. 
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Voici les activités :



A la rencontre des animaux

Approche des animaux 
de la ferme dans leur 
environnement (volailles, 
bovins, ânes, lapins, 
cochons).

Nourrissage des animaux et ramassage d’oeufs.

Du potager à la soupe ou à la quiche ?

Découverte du grand 
potager et reconnaissance 
des légumes du jardin. 
Les enfants pourront 
planter des graines, 
récolter des légumes et 
réaliser une recette au 
choix 

(soupe ou petites quiches).

L’âne, un animal particulier à connaître

Découvrir l’âne: 
le toucher, le carresser, le 
brosser, le nourrir,... 
Se balader à dos d’âne 
(âge conseillé: min 5 ans).

Les cultures au fil des saisons

Découverte du matériel 
agricole dans les hangars 
et des grandes cultures 
(céréales, colza, bette-
raves, lin, pommes de 
terre,...) 

Reconnaissance sur le terrain avec une balade 
en tracteur.

Du verger à la confiture ou à la compote ?

Quand peut-on récolter 
la pomme, la poire, les 
fraises, les cerises et les 
prunes? Cueillettes des 
fruits en fonction de la 
saison et réalisation d’une 
recette au choix (confiture 
ou compote).

Les enfants découvriront 
les différentes céréales : 
leurs cultures, le grain et 
la fabrication de produits 
à partir de ces matières 
premières (maïs, orge, 
épeautre, froment, avoine)

Le chemin des céréales
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La découverte des poules, coqs, poulets 
et poussins

Les enfants vont pouvoir 
approcher les habitants 
de la basse-cour : ils dé-
couvriront la composition 
de l’oeuf, sa provenance 
ainsi que sa place impor-
tante dans notre cuisine.



Jeux divers au choix
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Aide Jac, le fermier, à agrandir sa 
ferme

Les élèves pourront, à travers un
immense plateau de jeu, remporter 
des animaux, des tracteurs,... avec 
des questions/réponses, défis, cartes 
-surprises...

Recevoir le diplôme d’un bon petit 
fermier

Les enfants pourront se livrer à un 
parcours d’adresse à travers la ferme. 
Les enfants reproduiront le métier 
du fermier. Ils iront, par exemple, 
donner à boire aux bêtes avec un 
tracteur à pédale et un tonneau...

Te souviens-tu du parcours de la 
  ferme ?      
                      
Reconstitue les grandes pièces de 
puzzle en réalisant plein de défis 
dans la ferme.


