
 

  

PROGRAMME D’ANIMATION 

2022-2023 

LA FERME D’APOLLINE 



Bienvenue à la Ferme d’Apolline 

Les animations ont une durée de 1 à 2 heures en fonction des demandes. 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 

Lieux de l’animation  

- A la ferme 

- Dans votre établissement  

Tranche d’âge : 

● 3-6 ans  

● 6-11 ans  

● 11-18 ans  

 

  Qui contacter ? 

 

Gaëlle POTHIN 

lafermedapolline@gmail.com 

06 72 26 31 90 

La Ferme d’Apolline 

61190 Tourouvre 

TARIF  
 

1 classe 1h : 70€  

1 classe 2h : 130€   
Autres tarifs sur réservation 

 

 

 

mailto:lafermedapolline@gmail.com


Les Z’Animaux dans tout leur état 

Ferme  

Toute l’année  
 
 

À la rencontre des animaux de la 

ferme ●●● 

Visite explicative du rythme des habitants de la 

ferme. Approche des animaux dans leur milieu 

de vie.  
 
 

Les oiseaux de la Ferme ●●● 

A travers plusieurs conte nous partons à la 

découverte des oiseaux présents sur 

l’exploitation 
 
 

La reproduction des animaux ●● 

Découverte des types de reproduction : 

ovipares et vivipares.  

 

  
 

Les productions de la ferme  

Toute l’année 

 

De l’œuf à la poule ●●● 

Visite du poulailler. Explication du passage de 

l’œuf au poussin avec une approche 

imaginaire.  
 
 

Du mouton à la laine ●●● 
Découverte de la famille du mouton, 

explication de la transformation de la laine au 

fil et mise en pratique 

 

A venir 

Les animaux producteurs de lait ●● 

Visite des animaux de la ferme producteurs de 

lait avec explication de la production laitière de 

la salle de traite à la fromagerie.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Petite bêtes 

Printemps - été – automne 
 
 

À la rencontre des p’tites bêtes  ●  

Printemps - été – automne 

Savoir différencier les différents petits bêtes 

d’un insecte et chasse aux petites bêtes.  

 

 

Le monde des insectes ●● 

Définition d’un insecte, des principaux ordres, 

chasse aux petites bêtes avec identification.  

 

 

L’apiculture ● 

Printemps - été - automne  

Découverte des abeilles, de leurs castes, de la 

saisonnalité et du procédé de fabrication du 

miel avec dégustation 
 



Oiseaux  

Toute l’année 

 

Ces animaux à plumes ●●● 

Première approche du monde des oiseaux à 

travers l’aspect sensoriel et imaginaire (rythme 

de vie, alimentation, reproduction).  

 

Le monde des oiseaux ●● 

Définition de l’ornithologie, explication des 

modes de déplacement, des régimes 

alimentaires et observations.  

 

Construction de mangeoires et/ou de 

nichoirs ●● 

En fonction des saisons, fabrication d’exemples 

de mangeoires et/ou de nichoirs à oiseaux que 

vous pourrez installer dans votre établissement 

aux bonnes périodes de l’année. 

Attention prévoir des sous-groupes 

 

Les oiseaux et la nuit ●●● 

Toute l’année 

A travers plusieurs contes nous partons à la 

découverte des oiseaux nocturnes et de leur 

particularité.  

 

Mammifères  

Toute l’année 

 

 

Les primates ●●● 

Partons à la découverte de nos plus proches 

cousins : les Espèces, leur mode de 

communication et leur alimentation 

 

 

Les Félins ●● 

A travers un Escape Game, découvrons le 

monde des félins 

Attention prévoir des sous-groupes pour 5 

enfants maximum 

 

 

Les ongulés ●● 

Connaissez vous bien les ongulés, et plus 

particulièrement le plus grand d’entre tous, 

l’éléphants 

 
 

Prédateurs ●●● 

Seriez-vous venir à bout des différents jeux de 

société qui vous permettront en apprendre plus 

sur les prédateurs. 

 

 

 

 

Vie sauvage  

Toute l’année 

 

Sur les traces des animaux sauvages 

●● 

À la recherche des traces et indices laissés par 

les habitants de la forêt.  
 

Les chaînes alimentaires ●● 

Découverte du régime alimentaire des animaux 

de la forêt à travers des ateliers ludiques.  

 

Les conflits Homme-Faune sauvage ● 

L’atelier peut se faire sur différentes espèces 

française (renard/lynx/ours/loup) ou africaine 

(elephant/primates)/ Il se déroule en plusieurs 

étapes :  

recherche sur l’espèce 

recherche sur les problèmes qu’elle peut causer 

Distribution des rôles et phase de recherche 

pour s’approprier son personnage 

Jeu de rôle  

 

  



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 

Jeu de role grandeur nature (Le loup-garou 

version savane), jeu de société, ateliers 

tournants 

 

S’occuper des animaux●● 

Toute l’année  

 

A travers plusieurs ateliers partir à la 

découverte des différents métiers du 

monde animalier :  

Eleveur 

Soigneur animalier 

Vétérinaire … 

 

 

  



Le verger et ses secrets 

Automne-hiver 

Le verger à travers ses sens 

 

Sens dessus-dessous ● 

Découverte du verger à travers les sens.  

Printemps - été - automne  
 

Le verger sous toutes ses formes ●●● 

Printemps - été - automne  

Première approche du monde du végétal à 

travers la découverte du verger. Explication sur 

les différences entre les pommes et le métier 

d’arboriculteur.  

 

Les productions de la ferme  

 

Les pommes et leurs jus  ●●● 

Automne-Hiver 

Découverte de la pollinisation et la fécondation 

des fleurs. Extraction du jus de fruits avec un 

pressoir.  

 

Une année de vie de l’Arbre ●●● 

Première approche de la reproduction du 

monde végétal et de la production de pomme 

à travers des ateliers pratiques. 

Les secrets des pommiers 

 

La découverte du verger avec M. 

Mulot  ● 

Balade dans le verger à travers une histoire 

pour récupérer des éléments naturels et 

aborder les différents habitants et les 

différentes parties de l’arbre.  

Automne-hiver 

Les feuilles mortes, où sont-elles ? ●● 

Découverte du cycle de la matière organique, 

des étapes de la décomposition et de ses 

acteurs.  

 

Les trésors du verger 

 

Trésors cachés ●● 

Recherche d’éléments naturels dans le verger 

pour constituer son propre trésor dans une 

petite boîte d’œuf (apporter une boîte d’œuf 

par enfant).  

 

 

Les amis du verger 

Les amis de l’arboriculteur ●● 

Découverte de la biodiversité nécessaire à la 

bonne santé du verger et comment attirer ses 

auxiliaires.  
 

A l’aide de nos compagnons, les 

petites bêtes ●●● 

Présentation du fonctionnement des abris et 

fabrication par les enfants 

Le Verger en fête 
 

La ronde du Verger ●● 

A travers différents jeux de société venez 

apprendre des choses sur le Verger 
 

Escape game ● Max 10 personnes 

Serez-vous venir à la recousse de 

l’arboriculteur dans les temps pour 

résoudre son problème. 
 



Les éléments se déchainent 

Eau  

Toute l’année 

 

Le cycle de l’eau  ●● 

Première approche du cycle de l’eau au travers d’ateliers.  
 

L’eau domestique ●● 

Explication du cycle de l’eau domestique à travers des ateliers et jeux. 

Déchets/recyclage  

Toute l’année  
 

Le tri et la seconde vie des déchets ●● 

Pourquoi et comment trier ses déchets ?  

 

De l’histoire du papier au papier recyclé ● 

Explication des étapes de fabrication du papier à partir du bois. 

Pourquoi et comment réutiliser nos papiers ? Création d’une feuille en 

papier recyclé. 

 

 


