" L a fe r m e d e C a r d e n o u a l " , à B u l é o n :

" L a fe r m e d e B re m e l i n " , à G u e h e n n o :

Claire et Ludovic ont une ferme de vaches laitières. La ferme, entourée de prés
vallonnés, est proche d'un petit bois.
La basse-cour familiale est constituée de lapins, de poules, de moutons et d'un âne.

Marie, Soazig et Jean-Luc sont associés sur la ferme. Ils produisent des légumes,
élèvent des cerfs et possèdent un verger pour la fabrication de jus de pomme. La
ferme comporte également une basse-cour (poules, lapins, moutons et cochons).
La ferme, entourée de prés, possède un magasin et un bassin de phytoépuration.

Les animations phares de la ferme :
 De l’herbe au lait : Comment la vache fabrique du lait ? Son alimentation, les
récoltes, la naissance du veau, la traite.
 Fabrication de beurre ou de fromage blanc, avec le lait de la traite.
Les autres animations au choix :
 Découverte sensorielle de la ferme : mille et une graines, la boîte à toucher,
collection de couleurs et de forme...
 Balade découverte jusqu'au pré des vaches : visite ludique de
l’environnement de la ferme et des vaches dans leur espace de vie.
 Les animaux de la basse cour (poules, lapins, moutons, âne).
 Lecture de paysage : s’approprier le paysage rural en le croquant à l’aide de
fusains fabriqués ensemble (pour cycle 3)

" L e s J a r d i n s d e C i l o u " , à C l é g u é re c :
Cécile et Mikael sont en production végétale : petits fruits rouges (fraises,
framboises, cassis, groseilles, myrtilles), pommes de terre, tomates, kiwis, prunes,
pommes et fabrication de jus de fruits.
La ferme est composée : d'un jardin pédagogique, des cultures entourées de haies
bocagères, de chemins de randonnées, d'un étang, d'une mare et d'un ruisseau.
Les animations phares de la ferme :
 Les fruits rouges : ballade découverte dans les cultures et dégustation en
saison
 Le jardin pédagogique, 1ère approche : jeux sensoriels (cycles 1 et 2) ou miniateliers (cycle 3) pour découvrir les légumes, les plantes aromatiques, les amis
et ennemis du jardinier, les graines, les familles de légumes...
Les autres animations au choix :
 Le jardin : fabrication de gîtes à insectes, jardinage, mini-jardin à emporter...
 La nature : musique verte, jeux et jouets buissoniers, petite pêche à l'étang...
 Les arts naturels : teintures végétales, mobiles, land art...

Les animations phares de la ferme :
 Le jardin : reconnaissance des légumes, saisonnalité, la vie d'une graine...
 Les animaux : le soin, la reconnaissance, l'alimentation, le paillage...
 La poterie : D'où vient l'argile ? D'où vient la poterie ? Poteries à modeler et
créations simples à rapporter
Les autres animations possibles :
 L'alimentation : D'où vient ce qu'on mange ? Cueillette et dégustation des
légumes, cuisine, saisonnalité, équilibre alimentaire...
 Les cycles de la matière : la vie du sol, le compostage, les toilettes sèches,
les déchets...
 L'eau : l'eau dans le Monde / à mon robinet, maquette interactive d'un
bassin versant, système de phytoépuration, le ruisseau...
Il est également possible de développer un seul de ces thèmes sur la journée.

"La Coulée Douce", à Hellean :
Florence et Jean-François élèvent des vaches laitières sur 60 Ha : c'est la
production de la ferme. Pour eux, ils ont aussi une basse-cour (poules, lapins...),
quelques ânes et moutons.
Les prairies sont traversées par une rivière et entourées de haies bocagères.
Les animations phares de la ferme :
 La vache : l'alimentation, le système digestif, les veaux, la traite...
 Le beurre : écrémage, barratage, lavage... et dégustation !
 La basse-cour : les petits animaux de la ferme, leurs particularités, les soins
à apporter...
Les autres animations au choix :
 La nature, dans les prairies des vaches : jouets de plantes, plantes à
couleurs, herbiers, la rivière et les zones humides, les haies bocagères, la
faune et la flore sauvage... (animations en fonction de l'âge)

Le réseau " À Travers Champs ", c'est...
 Des agriculteurs sur des fermes à taille humaine avec une
fonction première de production. Ces fermes expriment la
volonté de développer une activité d'accueil pédagogique et
social, ne reposant pas tant sur un aspect économique, que sur
une envie de partager leur amour de la terre.
 Des fermes qui promeuvent le respect de l'environnement, aussi
bien dans leur message que dans leurs pratiques. Par exemple, les
fermes actuelles ont toutes fait le choix de l'agriculture
biologique.
 Une pédagogie dont les principaux objectifs sont : de faire germer
une conscience éco-citoyenne, d'être acteur dans les animations
proposées, de respecter l'intégrité de chacun tout en favorisant
la coopération, la solidarité...

PROGRAMME D'ANIMATIONS
DU RÉSEAU DE FERMES PÉDAGOGIQUES
" À TRAVERS CHAMPS "
- Printemps 2014 Le réseau " À Travers Champs " vous souhaite
une belle année 2014
et vous invite à découvrir son programme d'animations,
pour les sorties du Printemps.

Tarifs
Le tarif est de 10 €/jour/enfant.
Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

Contacts / Infos / Réservations :
Pour réserver votre venue sur une des fermes ou pour toute
information, veuillez contacter Florence (ferme de La Coulée Douce), au :

02.97.93.52.28
> Mail :
atraverschamps56@gmail.com
> Site internet (en construction) :
www.atraverschamps.jimdo.com

Nouveauté 2014:
"Locminé Formation" et "À Travers Champs" travaillent
à l'autonomie du réseau des fermes,
par la création d'une association indépendante
(nouveaux contacts au verso)

