ATELIER PÉDAGOGIQUE À LA FERME

CONSOMMATION RESPONSABLE
PUBLIC

Enfants de 6 à 12 ans

DURÉE

2H30-3H + Pique-Nique à la
ferme possible

TARIF

450€ TTC
(environ 15€/ enfant pour
une classe)

A travers le jeu, les enfants comprennent mieux l’importance de respecter les cycles de la nature par
exemple en respectant la saisonnalité des fruits & légumes. Une demi-journée à la découverte des saisons,
de l’agriculture biologique, du rôle majeur des légumineuses, de l’importance d’une alimentation durable et
de qualité pour faire de chaque foyer, un maillon de la transition écologique.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Découvrir sur le terrain l’agriculture biologique et la permaculture
Semer soi-même une graine dans un petit pot à rapporter à la maison
Améliorer à travers le jeu les connaissances des enfants sur l’alimentation
et les sensibiliser à la végétalisation des plats.

POUR UN ATELIER VIVANT ET CRÉATIF

15 min de présentation et d’accueil
Ateliers en deux sous-groupes :
45 min : Atelier sur la saisonnalité des fruits et des légumes et sur l’équilibre
du repas (Puzzle et dessin)
45 min : Visite de la ferme à travers un parcours pédagogique «les 5 sens au jardin»
15 min : Semi d’une graine (légumineuse) dans un pot à remporter chez soi
15 min : Décryptage du chiffrage des œufs
Pique-nique à la ferme possible (avant ou après l’atelier)

DANS UN LIEU UNIQUE TRÈS ACCESSIBLE

Situé à 300m de la gare des chantiers à Versailles (78), vous êtes dans une petite ferme
agricole au cœur de la ville, avec un grand jardin potager et une mini-forêt jardin qui
produisent des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et des fleurs comestibles.
Une petite oasis de vie qui est aussi un lieu de pédagogie et de formation.
Une micro-ferme à taille d’enfants ...

AVEC DES INTERVENANTS TALENTUEUX ET PÉDAGOGUES
Bio Consom’acteurs a pour mission la préservation de l’environnement, la protection
de la santé et la promotion des modes de consommation responsable, sobres en
ressources, respectueux de l’humain et des écosystèmes.
Bio Consom’acteurs agit pour une bio accessible à tous en informant et en
sensibilisant un large public, en intervenant dans des classes, sur des stands
ou lors d’événements.
Plus d’information sur www.bioconsomacteurs.org

ET DES SOUVENIRS POUR LA CLASSE ET CHAQUE ENFANT

A l’issue de cette demi-journée, l’enseignant(e) repart avec le jeu LUDOBIO, une mallette de jeux
pour sensibiliser à la BIO et les 3 posters (Planète heureuse, calendriers des fruits et légumes, et
la ferme biologique). Chaque enfant repart avec un calendrier A4 cartonné des fruits et légumes
de saison, son dessin d’un repas équilibré et de son semi.
Vous êtes enseignant(e), animateur(trice) scolaire,
vous souhaitez faire bénéficier votre classe/groupe d’enfants de 6 à 12 ans de cet atelier,

CONTACTEZ-NOUS!
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La ferme Nature et Découvertes, au cœur de Versailles, un lieu d’innovation et de transmission pour la transition
écologique, inspiré de la Permaculture.
Ferme Nature & Découvertes Passage des Etangs Gobert 78000 Versailles

ferme@nature-et-decouvertes.fr
+33 6 84 31 87 03
www.lafermenatureetdecouvertes.fr

