
Les pieds sur Terre
Les sens au jardin 

Visites pédagogiques
dans la ferme maraîchère 
biologique des Vives Terres

à Longraye - Calvados

Formules
Trois formules en lien avec les cycles scolaires :

1) Excursion maraîchère (cycles 1 et 2) 
Découverte pédagogique autour du légume

•  de 9h30 à 15h00
• Capacité : 1 à 2 classes
• par enfant : 9 € / minimum 180€ TTC

2) Un potager à l’école (cycles 2 et 3)
Création d’un jardin potager et aromatique

• Capacité : 1 à 2 classes 
• Devis sur simple demande

  
3) L’école du dehors (cycles 3 et 4)
L’exploitation agricole : ressource pédagogique 
pour un projet pluridisciplinaire.

• Capacité : 2 à 3 classes
• Devis sur simple demande

Toilettes 
sèches

Sensibilisation au lien à la terre
Observation de la nature
Découverte des espèces
Éducation à l’environnement

Contact 
Ferme pédagogique des Vives Terres

Longraye 14250 Aurseulles

Yoann FAIVRE
06 79 89 60 03

yoannfaivre@gmail.com

SIRET : 51173634000015

Pique-nique sous 
abri

Achat de légumes possible 

sur demande !

30 min

Calvados

Longraye
Caen



EXCURSION MARAÎCHÈRE
››› découverte sensitive

• Visite de l’exploitation agricole, supports pédagogiques, posters...
• Jeux autour des sens : reconnaissance des légumes, récolte, dégustation
• Pique-nique
• Ateliers en groupe : soins aux animaux, parcours botanique, semis, bouturage...

L’ÉCOLE DU DEHORS
››› parcours pluridisciplaire*

 
Projet élaboré avec l’équipe enseignante :

• Interventions en classe de SVT : approches théoriques (formation des sols, écologie, 
agriculture...) ; travaux d’observation sur échantillons de terre (vie du sol, fossiles...)

• Créations sur l’exploitation : plantations, land art, ateliers d’écriture, théâtre, cahier 
naturaliste, photographie, expression corporelle...

* possibilité de partenariats avec des associations (naturalistes, de création  artistique...)

UN POTAGER À L’ÉCOLE
››› accompagnement technique et pédagogique

• Création d’un jardin à l’école, par les élèves, au fil de l’année scolaire.
• Projet élaboré avec l’enseignant(e) qui se déroule en deux phases :

1. Préparation : réflexion et design en classe, prélévement de végétaux sur 
l’exploitation.

2. Réalisation : mise en culture, entretien...


