
a 

  

LA FERME D’APOLLINE 

PROGRAMME D’ANIMATION 

2021-2022 



Bienvenue à la Ferme d’Apolline 

Les animations ont une durée de 2 heures. Lors d’arrivée tardive ou de départ anticipé, l’animation 

ne pourra pas se dérouler en totalité. 

Animation à la demi-journée, à la journée et sur projet 

Groupe maximum de 18 personnes (négociable sous conditions) 

Tranche d’âge : 

● 4-6 ans  

● 6-8 ans  

● 8-11 ans  

 

En fonction du groupe et de la demande, l’animation  

est orienté très pédagogique ou plus ludique. 

 

  Qui contacter ? 

 

Gaëlle POTHIN 

lafermedapolline@gmail.com 

06 72 26 31 90 

Lieux de l’animation 

- A la ferme d’Apolline 

       La Mulotière 

   61190 Tourouvre 

 

- Dans votre établissement  

 

TARIF pour 1 groupe 

130 la demi-journée 

250 la journée 
+ frais de déplacement si 

plus de 10 km  

mailto:lafermedapolline@gmail.com


Les Z’Animaux dans tout leur état 

Ferme  

Toute l’année  

 

À la rencontre des animaux de la 

ferme  ●●● 
 

De l’œuf à la poule  ●●● 
 

Du mouton à la laine  ●●● 
 

La reproduction des animaux ●● 
 

Les trésors de la haie ●● 

 

Les productions de la ferme  

Toute l’année 

 

De la toison au tissu ●● 

Les animaux producteurs de lait 

●● 
Du lait aux produits laitiers ●● 
 

Les amis du verger 
 

Les compagnons du jardinier ●● 

Toute l’année  

Fabriquer un abri à insectes  ●●● 

Toute l’année 

 

Petite bêtes 
 

À la rencontre des p’tites bêtes  ●  

Printemps - été – automne 

Le monde des insectes ●● 

Printemps - été – automne 

L’apiculture ● 

Printemps - été - automne  

 

Oiseaux  

 

Ces animaux à plumes  ●●● 

Toute l’année 

Construction de mangeoires et de 

nichoirs ●● 

Toute l’année 

 

 

Mammifère  

Toute l’année 

 

Les primates ●●● 

 

Les Félins ●●● 

 

Les ongulés ●●● 

 



La vie aquatique 

 

À la découverte des petites bêtes 

de la mare ●● 

Printemps – été - automne 

 

 

 
Vie sauvage  

Toute l’année 

Sur les traces des animaux 

sauvages ●● 

Les chaînes alimentaires ●● 

 

CLIMAT 

Toute l’année  

 

Drôle de climat pour la 

biodiversité ●●● 

Découverte des raisons du changement 

climatique et de ses conséquences pour 

les plantes et les animaux à travers des 

ateliers 

Les animaux des 5 continents 

Toute l’année 

Et si nous partions en voyage 

A construire en fonction du projet 

 

S’occuper des animaux 

Toute l’année  

 

Soigneur d’un jour ●● 

 

Vétérinaire●● 

 

Les animaux domestiques ●● 

 

Le monde des Zoos ●● 
 

 

  



Les plantes et leur secret 

Ferme  

Toute l’année  

 

Les trésors de la haie ●● 
 

Les trésors de la prairie ●● 

 

Alimentation  

Toute l’année  

 

La cuisine au fil des saisons ●● 

 

L’arbre et ses productions 

Une année de vie de l’Arbre 

Toute l’année  

 

Les pommes  ●●● 

Automne-Hiver 

 

Les petits fruits ●●● 

Printemps 

Le Verger 
 

Sens dessus dessous  ● 

Printemps - été - automne  

Le verger sous toutes ses formes 

●●● 
Printemps - été - automne  

 

Les Plantes 
 

Plantes aromatiques ● 

Printemps - été - automne  
 

Forêt  
 

Trésors cachés de la forêt  ●● 

Printemps - été - automne  

 

La découverte de la forêt ●● 

Printemps - été – automne 

 

Les feuilles mortes, où sont-elles ? 

●● 
Toute l’année  

 

 



Les éléments se déchainent 

Eau  

Toute l’année 

 

Le cycle de l’eau  ●● 

L’eau domestique ●● 

 

Déchets/recyclage  

Toute l’année  

 

Le tri et la seconde vie des 

déchets ●● 

  

De l’histoire du papier au papier 

recyclé ● 

 

Jardin 

Le compost ●● 

Toute l’année 

 


