
 Cycle 1  
Découvrir et explorer le monde de la ferme  

 
 
Le programme d’activités que nous vous proposons sera adapté en 
fonction de vos attentes, de la météo, du matériel et des animaux 
disponibles au moment de la visite.  
 
 

 
Les volières :  poules, canards, faisans, paons, dindes, pintades, pigeons, cailles 

Ecouter et imiter le bruit des animaux 
Connaître le nom du papa, de la maman et du petit  
Les nourrir, les caresser, savoir les approcher 
Organes spécifique (pattes, ailes, nageoires)  
Comprendre qu’il leur faut à manger, à boire, de l’espace et s’en occuper 

 
La basse-cour : poules, moutons, chèvres, oies   
 Leur donner du pain  
 Tenter de les approcher 

Découvrir d’où vient le lait, les œufs, la viande, que fait-on avec de la laine,  
 
La nurserie :  poussins, canetons, lapereaux, furets, lapins  
 Approcher, caresser et apprendre à tenir les petits 
 Observer les différents œufs  

Soigner les animaux, leur donner de la paille  
Nourriture différente en fonction de l’animal et de son âge   
Faire la différence entre les poils, les plumes, la laine et le duvet 

 
Le cheval et l’âne : photo souvenir 
 
Le cochon : Le nourrir, le sentir et imiter son bruit 
 
Les vaches : leur donner à manger  

 
La maison du vieux monsieur : histoire de sa journée et de celle des 
différents animaux de la ferme avec leurs cris 
 
Le hangar :  
- Atelier toucher : Plonger les mains dans différents seaux de graines  
- La paille : Jouer dans la piscine de paille 
 
                    A l’automne : 

 
- Atelier fabrication du jus de pomme : travail sur le verger, ramasser les pommes (remarquer les 

couleurs, les grosseurs …), les laver, les écraser et les presser 
- Le bois : ramasser les faînes, châtaignes et glands, toucher l’écorce des arbres. Observer la maison 

de l’écureuil, le trou du pic vert et les terriers de renard et lapins  
 

De septembre au 30 mars : 
- Atelier fabrication du pain ou sablé : du grain de blé à la cuisson du pain au feu de bois (ou sablés)  


