
Plan d’accès   

 

Tarifs 2018/2019 
 

10,50 € par enfant  
 

Goûter maison offert 
 

Repas de midi tiré du sac 
 
 

(1 accompagnateur gratuit pour 
 8 enfants en maternelle, pour  

10 enfants en primaire et secondaire) 

 

Accueil 
 

Printemps, été, automne 
 sur réservation 

 
Une salle chauffée et équipée 

de sanitaires permet d’effectuer 
certaines activités, de prendre 
le goûter et le repas à l’abri  

 
Selon la météo, possibilité de 

pique-niquer en plein air 

C’est  ici !!

Ferme pédagogique  
de la COLLINE BLEUE 

 
Membre du Réseau Bienvenue à la Ferme 

Labellisée « Ecole à la Ferme » 

Marcelle et Laurent ANTHOINE 
Ferme Neuve 

17, rue Principale 
57220 DENTING 

 
 03 87 79 22 89 

      06 01 84 12 86 
  earlcollinebleue@free.fr 



La ferme pédagogique de la Colline Bleue  
permet de voir, sentir, toucher, entendre, goûter 
et découvrir l’univers de la nature et du monde 
animal. 
Chaque saison, vous révèlera son parfum, ses 
couleurs, son charme et sa richesse. 

Production végétale : 
 56 hectares de céréales - colza 
 30 hectares d’herbe 
 
Production animale : 
 25 vaches allaitantes de race Salers 
 Basse-cour composée de volaille, 

chèvres naines et lapins 
 
Ferme à cour fermée avec des bâtiments 
de caractère, l’exploitation de la Colline 
Bleue offre un cadre exceptionnel dans un 
écrin de verdure. 

Thèmes abordés 

 
 
LES ANIMAUX DE LA FERME 
 
Les vaches, les poules, les lapins , les chèvres 
naines, les oies, les chevaux 
Découvrir l’animal sur son lieu de production 
Etudier son mode de vie (l’alimentation - gestation - 
reproduction) 
Nourrir et caresser les animaux. 
 
LES CEREALES 
Nos céréales : c’est vital ! 
Toucher, sentir et reconnaître les différentes céréales. 
Connaître leur utilisation dans l’alimentation humaine, animale et 
dans l’industrie. 
Broyer du blé et tamiser la farine. 
 
LA MAIN A LA PATE 
♦ Pâtes alimentaires 
   Etudier les différentes étapes de la réalisation des 
pâtes.  
   Pétrir la pâte et fabriquer différentes sortes de pâtes. (spaghettis,  
   tagliatelles ou lasagnes) 
 
♦ Pâte à modeler 
   Etudier les différentes étapes de la réalisation de la pâte à modeler. 
   Coloration et modelage. 
 
♦ Pâte à porcelaine froide 
   Etudier les différentes étapes de la réalisation de la pâte à  
   porcelaine.  Coloration et réalisations d’objets. 
 

********** 
Un programme d’animations pédagogiques est proposé, laissant aux 
enseignants, le choix des thèmes qu’ils souhaitent aborder. 
Les activités sont adaptées selon les cycles scolaires . 
En fonction de l’effectif, la visite s’effectue par groupe, en alternance avec 
plusieurs  intervenants. 
 
 


