
Catalogue
des activités 
pédagogiques 
de la ferme :

Visitez la ferme
« les frères d’armes »
Pour les scolaires et les groupes
(Intergénérationnels, Famille, Foyers, CE, etc…).

Eudes : 06 76 94 53 23
Thibault : 06 10 95 99 19

2 ter rue de la mare
91410 - Saint Escobille
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• Agriculteurs doubles actifs dans la Beauce (Saint Escobille - 91410) sur 110 hectares de grandes cultures
• 4ème génération à exploiter la ferme familiale et à la faire évoluer pour répondre aux enjeux du monde agricole.

• Fondateur et président avec 4 autres agriculteurs de la marque locale « Fermes and Clic » en partenariat avec Vinci.

• Ferme ambassadrice pour le réseau Bienvenue à la ferme et Passion Céréales,
• Prof-Agri pour l’association Ville et campagne.
• Président de l’association d’intérêt général, Réseau National Education et Mémoire

• Distinctions honorifiques - Chevallier de l’ordre du mérite agricole, lauréat et médaillé de la jeunesse et des sports,
et réserviste citoyen auprès du Gouverneur militaire de Paris.

• Ils parlent de nous :

Qui sommes nous en 
quelques mots ?



Nous souhaitons faire de notre ferme un lieu d’accueil inclusif et
intergénérationnel :

Pour cela nous avons renforcé les normes pour les accès PMR (personnes à
mobilités réduites) et de manière plus générale dans l’accueil des personnes ayant un
handicap.

Nous croyons à une agriculture durable et vertueuse aussi, nous
favorisons les partenariats gagnants-gagnants avec d’autres producteurs,
artisans et agriculteurs.

« Une civilisation de l’homme seul ne dure pas très longtemps »
André Malraux

Pour chaque achat des produits « les frères d’armes » une partie
des bénéfices est reversée à des œuvres caritatives.

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut-
être compté ne compte pas forcément »

Albert Einstein

Les missions de la ferme ?



La meunerie (de la graine à la farine) => Venez moudre vos grains
L’huile de Tournesol (de la graine à l’huile) => Venez écraser vos grains
La transformation des produits (de la farine au gâteau) => Venez apprendre à pâtisser

La ferme et ses nouvelles cultures (sorgho, pois chiche, etc.) => Conférences et jeux
La culture du safran (de la culture à la récolte) => En octobre venez cueillir et émonder
La technologie appliquée en agriculture 
Séminaires détentes et culturels => Conférences, repas et jeux

Activités de loisirs à la demande (Laser game, escape game, lancée de haches etc.)
Le musée « les héros locaux du sud Essonne »

Pour 2021 

Le labyrinthe des senteurs
Etc.

Pour 2022



Organisation & informations pratiques

- Contacter la ferme pour choisir une date et demandez
un devis bien en amont de la visite.

- Pour bloquer la réservation, il faudra valider le devis.

- Selon les saisons, toutes les activités ne sont pas
réalisables.

- les tarifs mentionnés sont indicatifs. Le devis pourra
varier en fonction du nombre de personne, de la durée,
des animations, etc.

- Pour le bon déroulement de la visite et la sécurité des
visiteurs il faut prévoir un encadrement suffisant : La
ferme est un établissement recevant du public de 5ème

catégorie mais « Les frères d’armes » ne sont pas
responsable de la sécurité des personnes qui ne
respecteraient pas les consignes.

- Venez avec un équipement adapté à la météo.

- Prévenez de toute intolérance alimentaire ou allergie :
Certaines activités proposent de déguster des produits,
d’être au contact des ruches, d’autres encore invitent
les enfants à des ateliers olfactifs de plantes, ...

- Vérifiez que les vaccins contre le tétanos sont à jour.

Projet pédagogique

- Préparez la visite avec les élèves en classe :
thématique de visite, l’introduction, le but, etc.
Pour bien profiter de cette excursion sur le terrain

- La visite permettra aux élèves de rendre concrètes
des connaissances théoriques dans différentes
disciplines (physique, technologique, français,
mathématiques, histoire, géographie, art
plastiques, etc.)

- La visite peut également donner lieu à toute une
série de prolongements pédagogiques.

- « Les frères d’armes » et leurs partenaires ont
généralement des outils à vous proposer (jeux,
revues de presse, ...) ou des films à vous conseiller.



Les frères d’armes
2 TER Rue de la mare
91410 Saint Escobille 

lesfreresdarmes@outlook.com



Périodes d’ouverture pour l’accueil des groupes :

=>  Toute l’année

Tarif indicatif : 

=> Demandez un devis

Proposition de restauration fermière sur place : 

=> Demandez un devis



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

De la graine à 
la plante

Les cycles de vie du blé et pois 
Les céréales que l’on mange
Les gestes pour l’environnement

Jeu des cultures
Identification des graines
Jeu de la ferme

2H30 : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme

A partir de 4 ans 

Fabrication de 
la farine

Fonctionnement du moulin
Les différents types de farines 
A quoi ca sert la farine ?

Visite de la meunerie
Fonctionnement du moulin

2H00 : 

1H0O en salle
1H00 au moulin

A partir de 6 ans 

La seconde 
transformation

A quoi ça sert la farine ?
Comment fait-on des gâteaux ?
Les ingrédients des gâteaux

Conception d’un gâteau 2H00 : 

00H45 en salle
1H15 au laboratoire

A partir de 4 ans 



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

De la graine à 
la plante

Les cycles de vie des cultures
Les différentes « agricultures »
Les céréales et l’alimentation
L’agriculture et l’environnement

Visite des parcelles
Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

½ journée : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme
1H00 en champ

A partir de 10 ans 

Fabrication de 
la farine

Qu’est-ce la meunerie (les types)
Fonctionnement du moulin
Les différents types de farines 

Visite de la meunerie
Fonctionnement du moulin
Présentation du matériel

½ journée : 

1H3O en salle
1H00 au moulin 
1H00 au laboratoire

A partir de 10 ans 

La seconde 
transformation

Qu’est-ce que la farine (les types)
Fonctionnement d’un laboratoire
Quelle farine pour quelle utilisation
Les analyses de la farine

Présentation du matériel
Conception d’un gâteau

½ journée : 

1H0O en salle
2H30 au laboratoire

A partir de 10 ans 



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

De la graine à 
la plante

Les cycles de vie des cultures
La biodiversité végétale
La sélection variétale
Les différentes « agricultures »
Les céréales et l’alimentation
L’agriculture et l’environnement

Visite des parcelles
Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

½ journée : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme
1H00 en champ

A partir de 16 ans 

Fabrication de 
la farine

Qu’est-ce la meunerie (les types)
Fonctionnement du moulin
Les différents types de farines 
Quelle graine pour quelle alimentation
Les analyses de la farine

Visite de la meunerie
Fonctionnement du moulin
Présentation du matériel

½ journée : 

1H3O en salle
1H00 au moulin 
1H00 au laboratoire

A partir de 16 ans 

La seconde 
transformation

Qu’est-ce que la farine (les types)
Fonctionnement d’un laboratoire
Quelle farine pour quelle alimentation
Les analyses de la farine

Présentation du matériel
Conception d’un gâteau

½ journée : 

1H0O en salle
2H30 au laboratoire

A partir de 16 ans 



Périodes d’ouverture pour l’accueil de groupes :

=>  Toute l’année

Tarif indicatif : 

=> Demandez un devis

Proposition de restauration fermière sur place : 

=> Demandez un devis



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

Du bulbe à la 
plante

Le cycle de vie du safran 
Comment la mange-t-on ?
Les gestes pour l’environnement

Jeu du Safran
Identification du safran

2H30 : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme

A partir de 4 ans 

Les stigmates 
et l’utilisation

A quoi sert le safran ?
Comment procède-t-on ?
Comment on le cuisine ?

Conception d’une recette 2H00 : 

00H45 en salle
1H15 laboratoire

A partir de 6 ans 



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

Du bulbe à la 
plante

Le cycle de vie du safran 
Comment la mange-t-on ? 
Les gestes pour l’environnement
Les différentes techniques culturales

Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

A partir de 10 ans 

Les stigmates 
et l’utilisation

A quoi sert le safran ?
Comment procède-t-on ?
Comment on le cuisine ?

Conception d’une recette
Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

A partir de 10 ans 

½ journée : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme
1H00 en champ

½ journée : 

1H3O en salle
1H00 au moulin 
1H00 au laboratoire



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

Du bulbe à la 
plante

A partir de 16 ans 

Les stigmates 
et l’utilisation

A partir de 16 ans 

Le cycle de vie du safran 
Comment la mange-t-on ?
Les gestes pour l’environnement
Les différentes techniques culturales

Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

A quoi sert le safran ?
Comment procède-t-on ?
Comment on le cuisine ?

Conception d’une recette
Identification des cultures
Identification des graines
Visite de la ferme
Présentation du matériel

½ journée : 

1H0O en salle
1H30 à la ferme
1H00 en champ

½ journée : 

1H3O en salle
1H00 au moulin 
1H00 au laboratoire

De la cueillette 
au séchage

A partir de 16 ans Suivez toutes les étapes de la 
production et rentrez chez vous 
avec votre récolte

Suivez toutes les étapes de 
la production et rentrez 
chez vous avec votre 
récolte

D’une ½ journée 
À 1 journée entière 



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

LE SAFRAN 
De A à Z

-Avoir toutes les connaissances
Afin de développer sa safranière

Revue des thématiques 
et aspects culturales

2 journées : 

L’utilisation du 
SAFRAN de A à 
Z

--Avoir des connaissances pour 
développer son commerce

Revue des hématiques et 
aspects commerciales

D’une ½ journée 
À 1 journée entière 



Périodes d’ouverture pour
l’accueil de groupes :

=>  Toute l’année

Tarif indicatif : 

=> Demandez un devis

En collaboration avec nos partenaires



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

Laser Game 
outdoor

A la demandeJouer en équipe pour un atteindre 
un objectif commun à une activité 
outdoor 100 % durable

Dans une ambiance 
d’une ferme atteignez 
l’objectif fixé !

A la demande

Quad A la demandePartez à la découverte de la plaine 
de la Beauce/Chalouette
(patrimoine faune et flore) au 
guidon d’un quad pour passer un 
moment convivial

Apprenez à conduire
Observez la faune 
Découvrez le patrimoine
Conquérez la flore 

A la demande

Lancée de 
haches

A la demandeJouer en équipe pour un atteindre 
un objectif commun à une activité 
outdoor 100 % durable et fun

Dans une ambiance d’une 
ferme atteignez l’objectif 
fixé !
Apprenez à vous maîtriser

A la demande

Escape 
game

A la demandeJouer en équipe pour un atteindre 
un objectif commun à une activité 
outdoor 100 % durable et fun

Dans une ambiance d’une 
ferme atteignez l’objectif!
Apprenez à collaborer

A la demande



Périodes d’ouverture pour l’accueil de groupes :

=>  Toute l’année

Tarif indicatif : 

=> Demandez un devis

Proposition de restauration fermière sur place : 

=> Demandez un devis



Activité Objectifs pédagogiques En pratique Durée Âges

Parler du 
devoir de 
mémoire

Qu’est-ce que le devoir de mémoire
Témoignages et échanges
Les gestes pour ne pas oublier
Les 11 commémorations françaises

Co construire un projet 2H30 A partir de 6 ans 

Vivre le devoir 
de mémoire

Témoignages et échanges
Le circuit de l’histoire
Commémoration à l’arc de triomphe
Travail thématique 

Co construire un projet En fonction du 
projet

A partir de 6 ans 



Les frères d’armes – Réseau National Education et Mémoire
2 TER Rue de la mare

91410 Saint Escobille - FRANCE
lesfreresdarmes@outlook.com

Pour toute information sur la filière d’agriculture durable et solidaire
« De la fourche à la solidarité, une ferme au service des soldats »,

Contactez-nous à l’adresse suivante :

Filière d’agriculture durable et solidaire soutenue par et au profit de : 



 Rendez-vous sur : 

 Ou contactez nous :  

Lesfreresdarmes@outlook.com

Lesfreresdarmes.91

Principaux soutiens et financeurs : 

freresdarmes91

Bienvenue à la ferme


