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Animations
pour les groupes scolaires



Activités découverte

Un petit tour de ferme Reconnaissance des animaux de la ferme et des conditions 
d’élevage.

1h30 à 5,50€

La ferme dans tous les sens Découverte du monde de la ferme grâce à des activités ludiques et 
sensorielles et soins aux animaux

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

Activités découverte

Un petit tour de ferme
Reconnaissance des animaux de la ferme 
et des conditions d’élevage. Alimentation et 
reproduction.

1h30 à 5,50€

Journée aux champs pour 
petits rats des villes

Découverte de la ferme aidée d’un livret 
pédagogique à remplir

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

avec choix entre 
démonstration chien 
de troupeau, tonte 

de mouton ou balade 
en calèche

1 journée à 15€
avec démonstration 
chien de troupeau, 
tonte de mouton et 
balade en calèche

Activités d’apprentissage

La ferme passe à table
Origine agricole des aliments, régime 
alimentaire des animaux et équilibre 
alimentaire de l’Homme

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Trayons la vache Découverte du métier de vacher, du 
troupeau de vaches et des produits laitiers

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Filons la laine
Découverte du métier de berger, du 
troupeau de moutons et du travail de la 
laine

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Maternelle
Découvrir le monde : le monde du vivant, la vie 
animale et la vie végétale, le monde de la matière.

Élémentaire
Découvrir le monde : le monde du vivant, la diversité 
et les manifestations de la vie animale et végétale, les 
objets et matériaux.

Les prix sont indiqués par élève.
Ils sont valables pour l’année scolaire 2019-2020.
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Dans ma basse-cour, il y a… Découverte du métier d’aviculteur, des 
volailles et des œufs

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Trotti trotta Découverte des métiers de cocher et 
palefrenier, du cheval de trait et des ânes

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Graines de vie Découverte du jardin grâce à des activités 
ludiques et sensorielles

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

Jardinons au fil des saisons Jardinage et autres activités autour du 
jardin

1 journée à 15€

L’eau à la ferme
Enquête et expérience sur la gestion 
durable de l’eau pour la production des 
animaux domestiques

1 journée à 15€

L’eau au jardin
Enquête et expérience sur la gestion 
durable de l’eau pour la production des 
plantes du jardin

1 journée à 15€

L’eau dans la nature Enquête sur la vie en milieu aquatique et 
l’intérêt de conserver une ressource saine

1 journée à 15€

Visite guidée
Les animaux domestiques, les conditions 
d’élevage et les travaux agricoles à la 
Bergerie nationale

1h30 à 5,50€

Le vacher, la vache et les 
produits laitiers bios de la 
Bergerie nationale

Des pratiques au service de l’alimentation 
humaine : découverte de l’élevage bovin bio 
et transformation du lait

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

1 journée à 15€

Visite Agroécologique La Bergerie nationale comme illustration de 
méthodes de production agroécologiques

2h à 7€

Économie agricole La Bergerie nationale comme illustration de 
méthodes de production agricole

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

Collège
Sciences expérimentales et technologie : unité 
et diversité du monde du vivant, éducation à 
l’environnement agricole.

Lycée
Comprendre les enjeux planétaires contemporains 
pour agir en citoyen responsable.
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• Ces animations ont été créées par l’équipe des animateurs 
de la Bergerie nationale.
• Vous pouvez personnaliser votre projet de sortie en 
prenant contact avec l’animateur ou le responsable 
pédagogique.
• Les animations sont adaptées au niveau des enfants et 
conduites par des animateurs qualifiés.
• Un descriptif complet de chaque animation peut vous être 
adressé sur demande.
• Un livret est distribué à tous les enseignants pour 
continuer le travail en classe.

• Merci de ne pas laisser vos déchets pique-nique sur place.
• Merci d’arriver un quart d’heure avant votre animation 
pour les formalités administratives (nous insistons sur la 
ponctualité afin que vous puissiez profiter de l’intégralité de 
l’animation).

• N’hésitez pas à prendre contact, nous sommes à votre 
entière disposition pour de plus amples renseignements et 
pour adapter l’organisation à vos besoins.

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
https://www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet
https://twitter.com/BergerieNat
mailto:animation.bn%40educagri.fr?subject=
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ferme/visites-et-activites-de-la-ferme/prestations-pour-les-scolaires/

