
Propositions d’activités cycle 2 
 
 

Le programme d’activités que nous vous proposons sera adapté en fonction des vos 
attentes, de la météo, du matériel et des animaux disponibles au moment de la visite. 
 
 
Les volières : canards, faisans, paons, dindes, pintades, pigeons, cailles 

Imiter le bruit des animaux 
Connaître le nom du mâle, de la femelle et des petits 
Les nourrir 
Les caresser, savoir les approcher 
Comprendre qu’il leur faut à manger, à boire, de l’espace et s’en occuper 
Nommer le cri des animaux 
Les ailes, les griffes, les palmes, la forme du bec, la taille et la couleur, 
comprendre comment un animal s’adapte à son milieu 
Pourquoi élève-t-on tel ou tel animal ? 
 
 

La basse cour : oies, canard dinde, moutons, chèvres, poules 

  Leur donner du pain 
  Tenter de les approcher 

Comprendre comment la chèvre a eu un petit, le temps de gestation, la mise 
bas et l’allaitement 

 
 
La nurserie : poussins, canetons, faisandeaux, lapereaux, chevreaux, œufs (selon  

la période) 
  Approcher et caresser les petits 
  Reconnaître une volaille par son œuf ou sa plume 
  Regarder dans un mire-œuf (printemps) 
  Différencier mammifères et ovipares 
 
 
Le cheval et l’âne : 

photo souvenir 
  Savoir à quoi il servait dans les fermes 
 
Le cochon : Le nourrir et imiter son bruit 
 
 
Atelier toucher : 

Plonger les mains dans différents seaux de graines 
Reconnaitre les graines et connaître leur utilisation 

  Faire la différence entre les poils, les plumes, la laine et le duvet 
 
 
La paille :  Jouer dans la paille 

 
 
Le tracteur :  Monter dessus le temps d’une photo souvenir 



 
 
A l’automne : travail sur le verger et le goût  

Ramasser les pommes (couleurs, grosseurs, goût, maturité …)  
Ramasser le faînes, châtaignes, glands et constater que leurs troncs sont 
différents  
 
 

La maison d’autrefois : four à pain reconstitué en maison ancienne 

  Mode de  vie sans eau courante, sans sanitaire et sans électricité 
  La cheminée et ses utilisations 
  Les matériaux de construction 
  Le mode alimentaire 
 
Le clos masure : définition, utilisation de l’espace et des bâtiments 

 
Les cultures et l’importance des saisons : 

  Les fruits, les racines, les graines, les tiges et les feuilles 
  Repères géographiques 
  Du semis à la récolte 
 
Le lin :  Réalisation d’un bracelet en lin 
 
Le bois : Découvrir les terriers de renard et de lapins, le trou du pic vert ou de 

l’écureuil  
Reconnaître un arbre par son fruit, sa feuille, son écorce ou sa forme 

 

 

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

 
 

 


