Rotation des ateliers pour 1 classe
le matin
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Atelier 1

L’univers de l’oeuf et du poussin

Le parc des poulets

Les céréales bio de la ferme

Atelier 2

Les céréales bio de la ferme

L’univers de l’oeuf et du poussin

Le parc des poulets

Atelier 3

Le parc des poulets

Les céréales bio de la ferme

L’univers de l’oeuf et du poussin

l’après-midi
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Atelier 1

Les cabanes et les cochons

L’ouïe

Les lapins et le verger

Atelier 2

Les lapins et le verger

Les cabanes et les cochons

L’ouïe

Atelier 3

L’ouïe

Les lapins et le verger

Les cabanes et les cochons

Consignes pour 1 classe
Le jour de la visite vous pouvez :
Préparer vos groupes et donner l’ordre des ateliers aux parents encadrants
Prévoir une étiquette avec le prénom de l’enfant sur le vêtement
Privilégier des repas « zéro-déchet » auprès des familles ou des repas collectifs
Pour la tenue des enfants :
une paire de chaussure de sport
des bottes en cas de pluie (dans un sac en tissu)
casquette
Kway ( + polaire au mois de mai )
Pour l’encadrement des 3 groupes :
Prévoir 3 parents soit 1 par groupe ou plus si vous le souhaitez (maximum 6)
l’enseignant est donc libre d’aller sur l’atelier de son choix pour les photos …
Merci de nous rapportez la clé USB fournie lors de la pré-visite

Rotation des ateliers pour 2 classes
Pour un effectif allant jusqu'à 55 enfants
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Groupe vert

Les céréales

L'ouïe

Les cabanes

Les poussins

Les lapins

Groupe bleu

L'ouïe

Les cabanes

Les poussins

Les lapins

Les céréales

Groupe rouge

Les cabanes

Les poussins

Les lapins

Les céréales

L'ouïe

Groupe jaune

Les poussins

Les lapins

Les céréales

L'ouïe

Les cabanes

Groupe violet

Les lapins

Les céréales

L'ouïe

Les cabanes

Les poussins

Pour un effectif supérieur à 55 enfants, un 6ème atelier sera proposé : l'atelier des jeux coopératifs et /ou la visite du parc des poulets
Descriptif des différents ateliers
L'atelier des céréales bio: préparer la nourriture aux animaux (maïs, blé, orge), jeter le grain aux poules et aux coqs, les abreuver.
L'atelier de l'ouïe (en autonomie) : à l'aide d'une bande son, reconnaître les cris des animaux de la ferme, loto des sons, jeux en bois et bibliothèque.
L'atelier des cabanes (en autonomie) : écouter l'histoire des 3 petits cochons dans la maison en paille. Promenade dans le bois à la rencontre des 3 petits
cochons et de leurs maisons. Construire sa propre maison avec des briques ; du bois et apprendre à dessiner à la craie son petit cochon.
L'atelier des poussins et des œufs : découvrir l'univers du poussin, le prendre dans ses mains, le caresser, l'écouter. Ramasser les œufs sous les poules.
L’atelier des lapins et du verger : (en 1/2 groupe) caresser dans son tablier un petit lapin des clapiers (en 1/2 groupe) visiter le verger et sa biodiversité

L'encadrement
Au minimum 1 adulte par groupe soit 5 accompagnateurs. Nous souhaitons que l'enseignant soit libéré de tout groupe le jour de
la visite. Cela lui permettra de veiller au bon déroulement de la journée, de prendre des photos, d'être disponible en cas d'urgence.
Pour un maximum de confort, 2 adultes par groupe comprenant les ATSEM. ( Attention pour 6 groupes prévoir 6 adultes mini)

