
 
 
 

 

 
 

Le matin : les soins aux animaux A partir de 3 ans 

 
En petits groupes, dans les enclos, les enfants donnent à manger, à boire, nettoient les litières et 

caressent les animaux de la ferme : les poules, les canards, les oies, les lapins, les chats, le 
cochons chinois, le poney et le cheval. Ils apprennent ainsi à s’en occuper et à les respecter. 

L’approche sensorielle est adaptée à toutes les tranches d’âge. 

 

 
Le midi : le pique-nique champêtre 

 
Le groupe a la possibilité de pique-niquer sous le noyer dans le jardin de la ferme ou dans l’étable 

(salle aménagée et chauffée) en cas de mauvais temps. 
 

 

L’après-midi : ateliers au choix 
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Les grands jeux 
(En 1 seul groupe,  

50 enfants maxi) 

 

• La chasse au trésor : 

      à partir de 7 ans 
Grand jeu de piste qui permet 
de découvrir la ferme tout en 
s’amusant ! 

 

• Le jeu de l’oie : 
      à partir de 5 ans 

Jeu traditionnel adapté à la 
Ferme du Marais, avec des 
épreuves sur les 5 sens. 

 (En 2 groupes de 25 enfants) 

A partir de 3 ans 
• Découverte du potager  

• Contes et légendes sur la nature 

 
A partir de 5 ans 

• Le potager :  
Découverte sensorielle du 
potager : semer, planter, 
désherber, récolter sont au 
programme de cet atelier 
 

• Le Parcours Ludique Nature : 
Découverte des insectes et des 
plantes à travers des jeux 

sensoriels dans le sentier nature. 

UNE JOURNEE A LA FERME DU MARAIS 

Pour un groupe de 50 enfants maximum ! 

Les ateliers culinaires 
(En 1 seul groupe,  

25 enfants maxi) 

A partir de 3 ans 

DE SEPTEMBRE A AVRIL  

 
• Préparation de pain, 

pains spéciaux et petits 
pains… cuit au feu de 
bois et retour avec son 
propre pain 

• Préparation de soupe 
de légumes du potager 


