
Charte 
Qualité

L’école en 
herbe

Langage et rythme 
 adaptés aux cycles I, II et III

De la maternelle au CM2 

Journées éducatives à la  
Ferme en Côte-d’Or  

2018  
2019

Envie d’organiser une sortie pédagogique  
avec vos élèves ?



125 € 
par demi-journée 

 et par classe 
200 €  

par journée et par 
classe

Sylvain Tscherter - 03 80 93 52 58 
Les truites de l’Aube - 21520 Veuxhaulles sur Aube

Lys Mony - 06 06 88 16 41 -  
rue du bas de sullier - 21 440 Francheville - fp.fleurdelys@gmail.com

Bruce Duvic (en cours d’agrément) - 06 41 34 30 46 
3 route des mousseneux - 21120 Vernot 
bruce@escargot-bourguignon.fr - http://www.escargot-bourguignon.fr 

Florence Voisot - 03 80 35 56 84 - 06 08 12 92 48  
33 rue de l’Eglise 21380 Epagny - florence.voisot@orange.fr 
http://www.visitealafermebiocotedor.fr/ 

Eve Poinsot Laffage - 06 26 36 20 35 
3 rue de Chaume - 21610 Lavilleneuve sur Vingeanne 
gaecdes3provinces@outlook.fr

Sylvie Venague - 06 36 27 92 73 
Chemin de Vaux - 21110 Chambeire alpagadelatille@sfr.fr 
http://www.alpaga-lama.fr

Venez découvrir la vie de la truite à Veuxhaulles

L’Abrepin : mille pattes dans la bergerie à Francheville

L’Escargot Bourguignon à Vernot

Le blé en herbe à Epagny

Des céréales au lait à Lavilleneuve sur Vingeanne

Les alpagas de la Tille à Chambeire

Dijon

Montbard

Saulieu

Pouilly en Auxois

Châtillon/Seine

Tarifs de la visite1
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Visite de la ferme : reproduction, naissance et vie de la truite.  
Rivière et marais : plantes, oiseaux et pratique de la pêche en toute sécurité.

Visite de la ferme : présentation, nourrissage et toucher des animaux (moutons, chèvres, 
cochons, chevaux) et découverte de la basse-cour (lapins, poules, pigeons, canards...). 
Présentation des productions céréalières et du matériel agricole.
Ateliers : du mouton au fil de laine : fabrication d’un objet en laine brute. Goûter.

Visite de la ferme : parcs d’élevage, ateliers pédagogiques et jeux : découverte de 
l’escargot (mode de vie, anatomie, alimentation, reproduction, élevage, ...), courses 
d’escargots, ateliers artistiques, les autres animaux de la ferme (volailles, lapins, ...), 
jeu de piste, dégustation. 
Possibilité d’intervention en classe et d’aide à la mise en place d’un élevage.

Visite de la ferme : les vieilles bâtisses, le tracteur, les productions (100% bio-blé, 
orge, avoine, triticale, pois, trèfle, luzerne) et leur utilisation. Fabrication de pâtes 
(nouilles). Toucher-tri et semis de graines. Jardin potager. Découverte de la mare et 
activité de Land’art.
Autres ateliers possibles : créations autour du dessin, herbier, sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable.

Visite de la ferme : découverte des vaches, des 
veaux, de l’alimentation et de la traite. Découverte 
des céréales (plantation de différentes graines, 
matériels de semis et récolte). Visite d’un parc de 
petits animaux.
Activités : réalisation de la ration d’une vache laitière, 
vidéo d’une traite, approche d’un veau, dégustation de 
produits laitiers, atelier land art. 

Visite de la ferme : découverte des animaux de la 
ferme (alpagas, moutons d’ouessant, cochon d’inde). 
Observation du comportement de chacun (dominants, 
mamans et petits). Les enfants nourrissent, 
caressent et apprennent le rôle de chaque espèce 
(débroussaillage, production de laine). 
Ateliers : arbres fruitiers et confiture (goûter), 
aventure de la mare, tonte, feutrage de laine.

Contactez la 

ferme dont 

la visite vous 

intéresse

Ludovic Maret – 07 78 67 72 07, 
13 rue de la fontaine 21910 Saulon la Chapelle – pouletcompagnie@sfr.fr

Poul’et Compagnie à Saulon la Chapelle (Agrément en cours)7

Visite de la ferme : découverte des poulaillers des poules pondeuses et des poulets 
fermiers. Du poussin à la poule : les espèces, le pondoir, l’alimentation, le mode de vie, 
la reproduction (couveuse), leur utilisation. Découverte des céréales (blé, maïs, orge, 
pois…).Activités : ramassage des oeufs, nourrissage des animaux, fonctionnement d’une 
couveuse, de la poule à l’assiette. Poule extraordinaire : collage de graines.



Retrouvez tous les agriculteurs sur : https://bfc.chambres-agriculture.fr/cote-dor/

Juliette Thiery – 03 80 64 12 57 – 06 44 26 04 12 
Le Conrieux – 21 210 Saulieu – thieryjuliette@gmail.com

Laure Darphin - 06 80 47 00 48 - La Ferme de Bâlon 
10 rue des Petits Bois - Hameau de Bâlon - 21700 Gerland 
fermedebalon@gmail.com - www.fermedebalon.com

La bergerie du Conrieux à Saulieu

La Ferme de Bâlon à Gerland (Agrément en cours)
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9

Visite de la ferme : présentation et observation des brebis (races, habitat, alimentation 
et soins des animaux). Démonstration et explications de la traite et de la transformation 
du lait en fromages. Dégustation de fromage (en option). Découverte des prairies.
Ateliers : réalisation d’une ration d’une brebis laitière. Réalisation d’un cahier de 
bord (adapté à l’âge des enfants) : De la brebis au fromage (questions /réponses, jeux 
d’associations, vrai/faux, coloriages…)

Visite  de la ferme : présentation et observation des animaux de la ferme : vaches bre-
tonnes, chevaux de trait, poules, cochons. Visite de la miellerie : l’abeille, la pollinisation. 
Fabrication de miel, pain d’épices ou chandelles en cire. Potager. Possibilité d’interven-
tion en classe et mise à disposition d’outils pédagogiques.

Nos fermes pédagogiques vous invitent à découvrir et obser-
ver leurs animaux  et la nature pour éveiller vos cinq sens et 
étudier autrement les matières enseignées en classe !
Venez avec votre classe, rencontrer des agriculteurs qui 
ont à cœur de parler de leur métier et de leurs activi-
tés de production. Ils peuvent vous accueillir tout au long 
de l’année pour  sensibiliser  vos élèves à la fabrication 
et à la saisonnalité de leurs produits, à l’éducation à ali-
mentation et enfin à l’éducation à l’environnement et au  
développement durable (eau, sol, biodiversité, paysages, etc).

Pour organiser une visite, prenez contact avec la ferme pédagogique retenue. 
A vos côtés depuis 25 ans dans une réelle démarche de projet :

Pour plus d’information : Aline PARIZE – Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or    
   03 80 68 66 28 - aline.parize@cote-dor.chambagri.fr

Par ailleurs, nous sommes à votre écoute pour faire évoluer nos prestations 
en lien avec vos projets de classe/école  et  les programmes scolaires.

Vous pourrez échanger sur vos objectifs, les contenus souhaités et  
l’organisation de la visite.
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Explorer, se questionner, expérimenter, observer, (re)connaître, s’exprimer…. pour apprendre !
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