
La ferme pédagogique d’Epaville pour le 
 

                        Cycle 1  
 

Découvrir la ferme 
                Explorer le monde du vivant 

 
Le programme d’activités que nous vous proposons sera adapté en 
fonction des saisons, de vos attentes, de la météo, du matériel et des 
animaux disponibles au moment de la visite 

 
Notre ferme pédagogique :  
 
-Les bâtiments agricole : hangar, cellier, pigeonnier 
-L’habitation : la maison d’autrefois, le manoir 
-Les volières :  canards, faisans, paons, dindes, pintades, pigeons, cailles 
-La basse-cour : poules, moutons, chèvres, oies   
-La nurserie (anciennes écuries) :  poussins, canetons, lapereaux, furets, lapins 
-Le parc du cochon (ancienne charreterie)  
-Le pré des génisses (les vaches laitières ne sont pas sur ce site)  
-Le pré/l’écurie du cheval et de l’âne 
-Les champs et le bois 
-Autre : la mare, le jardin des odeurs  
 

Programme de visite d’une journée Printemps/Eté : 
 

1) Découvrir la ferme 
 
-Les bâtiments et leurs usages  
-la maison d’autrefois (histoire de la journée du vieux fermier, la vie sans eau 
ni électricité) 
-Les animaux 
-Les objets, le matériel et les aménagements nécessaires pour l’homme, 
pour les animaux ou pour le travail des champs 
 

2) Explorer le monde du vivant  
Les animaux  
-Nommer et identifier les animaux (mâle, femelle, petit)  

-Caractéristiques : les poils, les plumes, la laine et le duvet 
-Modes de déplacements (pattes, ailes) /les différentes parties du corps   
-Ecouter et imiter le bruit des animaux 
-Les milieux de vie  
-Le cycle de vie /observer les différents œufs  
-Soins et besoins/alimentation en fonction de l’animal et de son âge. 
-Découvrir l’utilisation par l’Homme de l’animal (d’où vient le lait, les œufs, la viande, que fait-on avec de la 
laine ?) 
-Entrer dans certains parcs d’animaux, les approcher, les caresser, les tenir correctement, les nourrir  

 



Les cultures 

Blé, lin, betteraves sucrières, maïs, herbage  
 
➔ Atelier découverte par le touché : Plonger les mains dans 

différents seaux de graines (blé, lin, maïs, moutarde…)  
➔ La paille : Provenance et utilisation (puis 

récréation ! jouer dans la piscine de paille)  

 
 
 
 

 
 

Programme Automne/Hiver : 
 

-Atelier fabrication du jus de pomme en automne :  
Travail sur le verger, ramasser les pommes (remarquer les couleurs, les grosseurs …), les laver, les écraser et 
les presser 

 
-La vie dans le bois :  
Apprendre à reconnaître les arbres (les fruits ; faines, châtaignes et glands ; les feuilles, toucher l’écorce)  
Les habitants de la forêt : les nommer, observer/nommer leur maison, connaître leur rôle (écureuil pic vert, 
renard et lapins…)  
*(possible toute l’année sauf pour le ramassage des fruits)   

 
-Atelier fabrication du pain ou sablé (De Septembre à fin Mars) :  
Du grain de blé à la cuisson du pain au feu de bois (ou sablés)  
 
 
 

➔ . Le respect des consignes de sécurité, des hommes, des animaux et de 
l’environnement (déchets et gaspillage) sont essentiels au bon 

déroulement de votre journée à la ferme ! 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


