Tiphaine et Mathieu élèvent des vaches laitières
dans le sud du Morbihan, et proposent aux écoles
de venir découvrir leur métier.

À la journée ou à la demijournée, par petits groupes,
les enfants rencontrent les
vaches, découvrent leur
quotidien et expérimentent
même la traite !

Grâce au jardin pédagogique, ils
découvrent les cultures de la région,
mais aussi les différents fruits et
légumes qu’ils consomment au
quotidien. Selon la saison, ils sèment
et/ou récoltent.

Dans la salle, les activités manuelles
sont variées : fabrication de beurre ou
de farine, bricolage à thème, ou
encore projection de film…

Au-delà des vaches, ce sont différents
animaux de la ferme qui les attendent dans
les parcs. Poules, cochons, chèvres, et lapins
n’auront plus de secrets pour eux !

Les plus grands pourront
même accompagner les
vaches au champ, et
rencontrer tout le
troupeau !

Les activités
En fonction de votre projet pédagogique de l’année, différentes
activités sont proposées.
Ci-dessous sont présentés deux exemples d’accueil. Selon les niveaux
et la saison de la visite des élèves, les activités sont adaptées.
50
enfants
TPS à
CP
10h

Groupe 1

Groupe 2

Accueil et présentation
Visite de la ferme et « Bonjour » à
Chipie la vache
Activité au jardin
Découverte de
Activité
pédagogique
la traite des
« L’histoire du
vaches
lait »

10h15
à 11h15

Activité
« L’histoire du
lait »

Découverte de la
traite des vaches

11h15 à
11h30

À la découverte des
animaux de la
ferme

À la découverte des
animaux de la
ferme
Activité au jardin
pédagogique

Pause récré/toilettes

11h30
à
12h30

Activité au
jardin
pédagogique

À la découverte des
animaux de la
ferme

À la découverte
des animaux de
la ferme

Activité au jardin
pédagogique

10H-12H30

50
enfants
CE1-CM2

Visite de la ferme et « Bonjour » à
Chipie la vache
Découverte de la
Activité « L’histoire
traite des vaches
du lait »
Activité « L’histoire
du lait »

Groupe 1

Découverte de la
traite des vaches

Groupe 2

Visite de la ferme et rencontre de
Chipie la vache
Activité
Découverte de la
« Le circuit du
traite des vaches
lait »
Activité
Découverte de la
« Le circuit du
traite des vaches
lait »
Jeu de piste
autour des
animaux

Du blé à la farine

Du blé à la farine

Jeu de piste autour
des animaux

Jeu de piste
autour des
animaux

Du blé à la farine

Du blé à la farine

Jeu de piste autour
des animaux

Visite de la ferme et rencontre de
Chipie la vache
Activité
Découverte de la
« Le circuit du
traite des vaches
lait »
Activité
Découverte de la
« Le circuit du
traite des vaches
lait »

13H15-15H15

PIQUE-NIQUE
Accompagner les vaches au champ
Le bois et la prairie, tout un monde !
Rencontre et jeux d’observation du
(2 activités)
troupeau de vaches
Le bois et la prairie, tout un monde !
(2 activités)

Rencontre et jeux d’observation du
troupeau de vaches

Aménagements et tarifs
-

Parking
Espace pique-nique intérieur et extérieur
Toilettes sèches opérationnelles et PMR
Salle d’accueil 50 pers. + bloc sanitaire PMR
Possibilité de s’abriter en cas de mauvais temps
Sentiers pédestres et VTT aux abords de la ferme

TARIFS FORFAITAIRES TTC

1/2
JOURNEE

JOURNEE

FORFAIT : 1 à 30 enfants

180€

270€

FORFAIT : 30 à 50 enfants

300€

450€

NB : Sur devis pour des effectifs particuliers

Contact, infos et réservation
Tiphaine Chatal
La petite Arche de la Vallée – Ferme
pédagogique
Lieu-dit Guervinan
56130 NIVILLAC
Tél. : 06-84-40-84-68
Mail : lapetitearchedelavallee56@gmail.com
Site web : www.lapetitearchedelavallee.com
Rejoignez-nous et suivez les actualités de la ferme sur Facebook et
Instagram !

