
Cycle 1 Fermes – Repérage dans l’espace - Eau 
 

D’avril à juin 3 jours-2nuits                 
 
Découverte du monde – Education physique et Sportive 
 

Un environnement naturel exceptionnel, un patrimoine remarquable et des 

rencontres inoubliables, voici le cocktail pour ce magnifique séjour 
 

 
Organisation d’une journée type : 
Les horaires peuvent être aménagés selon le rythme des enfants et leurs besoins de récupération 
 
Petit déjeuner échelonné de 8 h à 8h30 
Matin et après-midi : activités encadrées par des accompagnateurs Brevet d’Etat 
Pique-nique ou repas chaud selon programme ou/et météo.  Sieste parfois après le repas de midi 
Retour des activités vers 16-17 h, goûter 
Mise en commun des collectes 
Temps libre, douche 
19h Dîner 

 
Exemple de séjour     
 
J1 matin : Arrivée des enfants. Présentation du centre et découverte du village. Installation dans les chambres. Règlesde vie pour 

le séjour 

AM : Jeu de repérage dans le village avec nos mascottes encadré par un accompagnateur. Visite de l’étable et de la grange ; on 

assiste à la rentrée du troupeau de vaches et on regarde téter les veaux. Rencontre avec l’éleveur. 

 
J2 : Balade en forêt et dans les landes de bruyères et de genêts avec un accompagnateur et un âne qui porte le repas de midi.  

Possibilité de découverte de la mare et de la tourbière des Narcettes ou sieste pour les plus petits  

Visite de la ferme éducative (vaches, poneys, volailles, lapins, ânes, brebis, cochons) 

 

J3  petit déjeuner échelonné de 8 h30 à 9h00 et bagages 

En avril et début mai, accompagner le berger qui garde ses moutons, caresser les bêtes, ramener de la laine…l’interroger 

Jeu de piste sur la trace des animaux domestiques : sur le chemin, le renard a rencontré… 

Bilan. 

Départ après le repas 
 

Activités à la carte possibles pour votre séjour : 
Land’art, traces de la vie sauvage, découverte de la forêt 

 

Objectifs : 

▪ Sensibiliser les enfants à la vie agricole 

en moyenne montagne en rencontrant 

les éleveurs   

▪ Découvrir les animaux, apprendre à les 

respecter 

▪ Découvrir un espace naturel protégé 

▪ Sensibiliser les enfants à l’eau 

▪ Se repérer dans l’espace 

 


