
 

    La Ferme Insolite 

PRESENTATION : 

La « Ferme Insolite » de Michel CABREUX se situe sur la commune de 

BEAUMONT-VILLAGE en Indre et Loire dans le 37, à seulement 20 minutes du 

Zooparc de BEAUVAL.  

C’est une exploitation agricole de 7 ha dont 3ha sont entièrement dédiés à la 

ferme et ses animaux insolites. 

Et prochainement 4 ha seront eux consacrés aux cactus, agaves et autres 

plantes grasses, un espace de visite, de vente et de production. 

OBJECTIFS DE LA FERME-PEDAGOGIQUE  

Les savoirs :  

- Comprendre  la préservation de notre environnement, 

- Mieux comprendre le milieu de l’agriculture, 

Les savoirs faires : 

- Initier le grand public aux activités liées à la Nature et à la vie au sein 

d’une ferme, 

- Observer et apprécier les animaux et les végétaux par le goût, le toucher, 

l’ouïe, l’odorat et la vue,   

Les savoirs-êtres : 

- capacité d'écoute active et sens de la communication et de l'initiative, 

- Respect du monde animal et végétal. 

 

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Demi-journée ou journée entière 

 



LES THEMES:  

« Les Animaux de la Ferme » 

Objectifs :    

- Reconnaître et nommer « le bébé animal » selon les espèces,  

- Découvrir les animaux de la ferme à l’aide de nos 5 sens,  

- Connaître et comparer les caractéristiques morphologiques des différents  

animaux (poils, plumes, dents, becs, mamelles, ailes, pattes etc…)  

- Qu’est-ce qu’un mammifère ? comprendre les différences entre les 

mammifères et les autres animaux, reproduction et environnement.  

- Reconnaître l’alimentation de chacune des espèces animales et en déduire 

leur régime alimentaire,  

- Soins des animaux, apprendre à nourrir les animaux de la ferme, 

préparation des aliments, entretenir leurs habitats et savoir les manipuler 

sans leur faire de mal. 

Outils pédagogiques :  

- Les diverses animaux de la ferme, 

- Panneaux pédagogiques, 

- Jeux ludiques et fiches éducatives. 

 

 

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Demi-journée  

 

 

 

 



 « Les Régimes Alimentaires » 

Objectifs : 

- Reconnaître et nommer les différents régimes alimentaires selon les 

espèces,  

- Connaître et comparer les caractéristiques morphologiques des différents  

animaux selon leur façon de se nourrir,  

- Qu’est-ce qu’un carnivore, omnivore, herbivore etc…. ?   

- Soins des animaux, préparation des gamelles et nourrissage des animaux 

de la ferme. 

 

Outils pédagogiques :  

- Les diverses animaux de la ferme, 

- Panneaux pédagogiques, 

- Jeux ludiques et fiches éducatives. 

 

 

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Demi-journée  

 

 

 

 

 

 

 



« Indices et Traces d’animaux » 

Objectifs : 

- Reconnaître et nommer les différents traces et indices selon les espèces,  

- Connaître et comparer les caractéristiques morphologiques des différents  

animaux selon leur façon de se nourrir, de marcher ou grâce à leur 

excréments, 

- Quels sont les différentes façons de se nourrir, les différents régimes 

alimentaires ?   

- Soins des animaux, préparation des gamelles et nourrissage des animaux 

de la ferme selon leurs besoins. 

 

Outils pédagogiques :  

- Les diverses animaux de la ferme, 

- Table avec empreintes dans du sable, 

- Panneaux pédagogiques, 

- Jeux ludiques et fiches éducatives,  

- Possibilité moulage d’empreinte en plâtre si visite sur la journée. 

 

 

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Demi-journée ou journée entière 

 

 

 

 

 

 



« Les bébés animaux, Naissance d’un Poussin »  

(selon la saison) 

Objectifs :  

- Reconnaître et nommer « le bébé animal » selon les espèces,  

- Découvrir les animaux de la ferme et leurs petits,  

- Qu’est-ce qu’un mammifère ? comprendre les différences entre les 

mammifères et les autres animaux, reproduction et environnement.  

- Reconnaître l’alimentation de chacune des espèces animales et en déduire 

leur régime alimentaire,  

- Soins des animaux, apprendre à nourrir les animaux de la ferme, 

préparation des aliments, entretenir leurs habitats et savoir les manipuler 

sans leur faire de mal. 

- Observation et manipulation des bébés animaux, 

- Comment se développe le poussin dans son œuf, éclosion et soins. 

 

Outils pédagogiques :  

- Les diverses animaux de la ferme, 

- Couveuses et oeufs, 

- Panneaux pédagogiques, 

- Jeux ludiques et fiches éducatives,  

  

 

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Demi-journée  

 

 

 

 



« Les Insectes »  

Objectifs :  

- Durant la visite de la ferme, reconnaître et attraper un insecte avec 

précaution, 

- Qu’est-ce qu’un Insecte ? nommer les différentes parties de son 

anatomie,  

- Observation  de l’insecte à l’aide d’un mini-microscope, savoir le manipuler 

sans leur faire de mal et le relâcher, 

- Rôle des insectes, 

- Les abeilles, leur anatomie, leur rôle, leur vie en groupe, leur habitat etc… 

 

Outils pédagogiques :  

- Les diverses animaux de la ferme, 

- Mini-microscopes, 

- Ruche, 

- Panneaux pédagogiques, 

- Jeux ludiques et fiches éducatives. 

 

  

    25 enfants maximum 

    Tous publics 

  Journée entière 

 

 

 

 

 



AUTRES ACTIVITES: à faire avec l’enseignant durant la journée 

 

Chasse au trésor : 

A l’aide d’une carte et d’indices durant la visite libre de la ferme, partez à la 

recherche du trésor de la Ferme. 

 

Jeu de l’oie géant : 

Connaissez-vous le jeu de l’oie ? Mais connaissez-vous le jeu de l’oie géant ? 

Venez redécouvrir ce jeu à taille réelle. 

 

Collecte / Herbier de la ferme : 

Durant la visite libre de la ferme, collectez et collez sur une feuille tous ce qui 

appartient à la vie à la ferme (plumes, poils, paille etc…) et obtenez un herbier 

de la ferme. 

 

Land Art à la ferme : 

A l’aide de brindilles, de plumes et autres matériaux naturels, conçois une 

œuvre artistique éphémère. 

 

Dessine-moi un animal : 

Muni d’une feuille de papier, d’une plaquette et d’un crayon à papier ou de 

couleur, observe et dessine l’animal de ton choix. Devant le parc de ton animal 

préféré, calme et observation  seront tes alliés pour faire le plus joli des 

dessins. 


