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Le projet éducatif  
de la Ferme de la Choltière 

 

Agriculteurs dans un cadre remarquable, céréaliers par origine, passionnés par la culture 

de sapins de Noël, Sébastien et Véronique ont à cœur de partager leur cadre de vie 

avec les plus jeunes qui sont de moins en moins reliés au monde agricole et à la nature.  

Véronique ANDRE, par son expérience professionnelle agricole et ses compétences en 

animation propose des ateliers à but éducatifs.  

 

Les objectifs éducatifs à la ferme de la Choltière sont : 

• Initier le public (en particulier les enfants) aux différents métiers de l’agriculteur en les 

reliant aux différents cycles de vie : le cycle des saisons, le cycle du végétal produit à 

la ferme, le cycle de l’animal, enfin le cycle du travail de l’agriculteur : prendre soin de 

la terre, de la plante et du fruit, de son environnement … C’est pourquoi l’accueil des 

groupes peut se faire en toute saison. 

• Sensibiliser les publics accueillis au respect de l’environnement et développer un 

comportement éco-citoyen et éco-responsable : par la découverte de la biodiversité et 

de l’éco-pâturage dans les parcelles de sapins de Noël, le cycle de l’eau à la ferme… 

• Favoriser la connaissance des végétaux et des animaux par la découverte des 

productions agricoles de la ferme : céréales, arbres de noël, moutons, poulailler 

domestique d’une part et par l’observation des milieux qui l’entourent : la plaine, la 

forêt, la mare, les champs et chemins d’autre part. 

 

Ce projet devra s’intégrer dans le projet de classe et répondre à des objectifs identifiés 

et évaluables. L’implication active des personnes lors de toutes les étapes du projet 

(préparation, réalisation et évaluation) est capitale pour que la visite à la ferme de la 

Choltière ne soit pas un temps que l’on « consomme » mais un véritable outil au service 

des apprentissages.   
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Le projet pédagogique  
de la Ferme de la Choltière 

 

• Observer, regarder, visiter pour s’émerveiller 

• Questionner, essayer, expérimenter pour comprendre 

• Agir, créer, imiter, jouer pour progresser 

 

Chaque visite à la Ferme pédagogique de la Choltière fait l’objet d’une préparation entre 

l’enseignant ou le responsable du groupe et Véronique pour construire ensemble un 

accueil personnalisé. Les ateliers reliés à l’activité économique ou au cadre particulier de 

la ferme, permettront aux élèves d’apprendre par des expériences sensorielles, 

pratiques, ludiques, concrètes et créatives en complémentarité avec les apprentissages 

scolaires.  

 

Le thème de la visite est choisi par l’enseignant à partir des propositions d’ateliers 

existants. Il est aussi possible de choisir d’autres thèmes dont les ateliers seront 

élaborés sur-mesure.  

Les ateliers se font en cohérence avec le travail de la ferme et les saisons, les moyens 

pédagogiques sont adaptés à l’âge des enfants et selon les objectifs du programme 

scolaire.  
 

Thèmes possibles (en mai 2022) :  

- Les cultures de la ferme : céréales, sapins, moutons 

- Le travail de l’agriculteur et la ferme 

- La biodiversité et le paysage rural 

Pour chaque atelier, une fiche permet de détailler les objectifs pédagogiques, le matériel 

et l’encadrement requis. Cette fiche est consultable et validée par l’enseignant avant la 

visite. 


