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Déroulement d’une journée de visite 
Enfants de Primaire 

 

MATIN 
 

* Accueil sur la terrasse et explication des principes de sécurité et de la visite. 

En accord avec le/la responsable, visite avec chasse au trésor (indices cachés tout le long 

de la visite de l’exploitation). 

* Visite de la stabulation et présentation des bovins : différentes sortes de vaches, le lait, 

ce qu’elles mangent, comment elles vivent et leurs petits veaux. Jeu de la traite (les 

enfants doivent essayer de traire comme sur une vraie vache). 

* Présentation et explication sur les poneys, on les approche et on les caresse par petits 

groupes.  

* Découverte du monde de la ferme, de ses tracteurs et du matériel utilisé et des céréales 

produites sur l’exploitation. Les enfants, selon la saison, peuvent prendre des échantillons 

de céréales. Petits groupes et un adulte présents. 

* Visite dans l’enclos des chèvres et des cochons nains : on leur donne à manger et on les 

approche par petits groupes, on visite leur habitat, ce qu’ils mangent, leurs petits. 

* Visite du poulailler et de ses habitants, on leur donne à manger et on peut les approcher 

par petits groupes, on visite leur habitat, ce qu’ils mangent et leurs petits. Découverte 

d’une couveuse et éventuellement selon la période de petits poussins. 

 

PAUSE DEJEUNER 
 

Nous revenons à la maison de l’exploitant pour le déjeuner sur la terrasse couverte.  

Des livres et des jeux sont à la disposition du groupe pour un moment calme après le repas 

et favoriser l’échange sur ce que les enfants ont déjà vu. 

 

APRES MIDI 
 

Animation avec course d’orientation sur une partie de l’exploitation sur un temps donné 

avec séparation en groupes et recherche d’indice sur toute l’exploitation visitée le matin et 

travail sur une carte. 

 

* Retour sur la terrasse pour une dégustation de gâteaux creusois, de pain et de confiture 

ou de miel et de jus de pomme.  

Vente de produits régionaux et de petits souvenirs. 

 

FIN DE LA VISITE. 


