
  
 
Au programme de la journée :  
	  
La visite de la Ferme de la Bonne Franquette à Girancourt est synonyme d'éveil des 
sens. Dès que l'on va pouvoir toucher, sentir, caresser, goûter, observer, écouter… 
On ne va surtout pas s'en passer ! 
  
Pour le matin, deux principaux thèmes sont abordés. Le lait, du pis de la vache aux 
produits laitiers. Les cultures, de nos champs à l'auge des vaches et à leurs dérivés. 
On en profite pour découvrir nos animaux (Rhapsdodie, le petit veau et sa maman 
Nougaro, la vache ; Ardoise, l'ânesse ; Perlinpinpin, le lapin ; Asrtronaute, le chat) et 
leur donner à manger. 
Sans oublier de monter dans le tracteur ! 
Et si on est sage, on termine la matinée par un spectacle de Cocotte Minute la Poule. 
 	  
Pour l'après-midi, un jeu de piste (par équipe) à travers la ferme est prévu avec les 
activités suivantes : 
- Reconnaître les empruntes des animaux de la ferme 
- Nommer les animaux de la ferme, le nom du mâle, de la femelle et du petit 
- Regarder la ferme à travers les saisons 
- Reconnaître foin, maïs, cailloux par le toucher 
- Reconnaître fruits et légumes du jardin en les goûtant, les yeux bandés 
- Sentir des petites boîtes aux contenus parfumés 
- Colorier un coq sans crayon, avec de la terre, de l'herbe, des fleurs 
- Ramener dans ma boîte à trésors blé, feuille de trèfle, paille, etc 
- Reconnaître une dent et une corne de vache, une plume d'oiseau, etc 
- Identifier "quel animal donne quoi" 
- Nommer les produits laitiers 
- Identifier les différentes utilisations de nos céréales 
- Moudre du blé pour obtenir de la farine 
- Découvrir les races de vaches 
- Regarder différentes graines 
- Sentir les aromatiques du jardinet de Lydie 
	  	  
Pour terminer l’après-midi, possibilité de prendre un goûter : 
Goûter constitué de tartines  « confitures maison », gâteau « made in maman Clau-
dine » et Champagne de nos vaches (lait) 
 
Rappel des tarifs 2020 : 
Demi-journée : 4€45 par personne, accompagnateurs gratuits – Pour un groupe infé-
rieur à 13 personnes, forfait de 53€. 
Journée : 7€65 par personne, accompagnateurs gratuits – Pour un groupe inférieur à 
13 personnes, forfait de 110€ 
Goûter (facultatif) : 2,20€ par personne  pour un minimum de 10 personnes 
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