
 
 

 

 

 

 

 

 

’’ Bienvenue à la ferme ! ’’ 

 
Fermes pédagogiques de la Manche 

2013 
Un outil d’apprentissage et de découverte vivant et adaptable 

 

    

 

   



 
 

 

Les fermes pédagogiques de la Manche 
 

 

Les fermes pédagogiques du réseau national "Bienvenue à la Ferme" sont des exploitations agricoles en 

activité agréées pour recevoir des groupes d'enfants ou d'adolescents dans le cadre de leur scolarité ou 

de loisirs accompagnés. Ce type de sortie contribue à leur éveil et leur développement. 

 

Un outil pédagogique vivant 

La ferme constitue un excellent support 

pédagogique pour illustrer différents points du 

programme scolaire : 

- Découverte du monde : agriculture, monde 

rural, alimentation 

- Sciences : animaux, végétaux, cycles 

- Education à l'environnement : biodiversité, 

éco citoyenneté, développement durable. 

 

La ferme pédagogique est un support éducatif 

très riche :  

- Activités ludiques 

- Supports pédagogiques variés 

- Visites adaptées aux différents niveaux de classe 

 

 

 

 
 

Agrément  

Dans la Manche, les fermes pédagogiques Bienvenue à la Ferme sont agréées en partenariat avec 

l'Inspection Académique. Cet agrément porte sur 3 points : 

La sécurité 

Les dangers potentiels ont été écartés et les agriculteurs sont attentifs aux consignes de sécurité 

L'intérêt pédagogique 

Visite, ateliers, jeux et autres supports ont été conçus par l'agriculteur pour répondre aux attentes des 

petits et des grands 

Une activité agricole effective 

Les fermes pédagogiques ont pour support une ferme en activité, les enfants peuvent ainsi découvrir le 

quotidien d'un agriculteur. 

De la maternelle au lycée et autres publics 

Les visites et le discours de l'agriculteur sont adaptés en fonction de l'âge des enfants. Toutefois, 

certaines fermes ou certains thèmes ne sont pas adaptés à tous les publics. Ceux-ci sont précisés pour 

chaque ferme. 
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12 fermes pédagogiques 

vous accueillent dans la Manche 
 
 

 Françoise et Jean Mabire 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- La vie d'une vache laitière 

- L'alimentation selon les saisons 

- La reproduction et la production de lait 

Activités pratiquées 

- Visite de la ferme : ses bâtiments et ses animaux 

- Participation à la traite 

- L'identification d'un veau 

  

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances  

 

En pratique 

 

 

 
 

 
 

 Chevaux et ânes des Mares 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Découverte des équidés : âge, alimentation, reproduction, environnement 

- Biodiversité : plantes, petites bêtes et rivières du marais 

- Musique verte et instruments à vent 

Activités pratiquées 

- Visite de la ferme, soins des animaux 

- Promenade et randonnée montées, attelées et bâtées avec chevaux et ânes 

- Rallyes et jeux équestres (la sorcière, le coffre des pirates, ânier…) 

- Identification des plantes, de leurs caractéristiques et de leurs fonctions  

en randonnée nature 

- Identification des habitants et des caractéristiques du marais en randonnée 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances 

 

En pratique 
 

 

 

 

1h30 à 2h de visite - Capacité : 30 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 4€/enfant et journée : 7€/enfant  

CONTACT 

Françoise et Jean MABIRE 

La Valette 

50330 TOCQUEVILLE 

02 33 54 30 47 

jeanmabire@sfr.fr  

CONTACT 

Fabiola BUHAGIAR 

10 route Les Mares  

50250 BOLLEVILLE 

02 33 46 99 78 

06 42 22 91 06 

cte.chevauxetanes@sfr.fr  

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 1 classe – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 12€/enfant et journée : 21€/enfant – Possibilité de séjour 
 



 
 

 

 

  Le P’tit Gris des Moulins 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Découverte de l’escargot et de ses principales caractéristiques 

- L’élevage hélicicole, du naissain à notre assiette 

- Richesse de l’imaginaire autour de l’escargot 

Activités pratiquées 

- Circuit ludique avec panneaux pédagogiques sur la vie des escargots 

- Visite commentée du parc d’élevage de Gros Gris et de Petits Gris 

- Observation du comportement de l’escargot à la loupe 

- Modelage, dessin, coloriage et course d’escargots, collages naturels créatifs 

et confection d’escargots en papier 
 

Visite adaptée de la maternelle au primaire, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances 
 

En pratique 

 

 

 
 

 
 

 

  Ferme de la Pommeraie 

 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Fonctionnement d'une ferme laitière 

- La vie d'une vache : gestation, alimentation, mise bas, traite… 

- Fabrication du lait et de produits laitiers : beurre et crème 

- Les différents types de bovins 

- De la fleur de pommier au cidre 

- Des céréales au pain 

- Les animaux de la basse-cour 

Activités pratiquées 

- Visite de la ferme et soins aux animaux 

- Observation de la traite 

- Identification des bovins 

- Etude de la rumination et de la digestion chez la vache 

- Possibilité d'assister à une insémination artificielle ou à un vêlage suivant période 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances  

 

En pratique 

 

 

 

CONTACT 

Florence LUCAS 

19 Chemin des Arguillères 

Vallée des Moulins 

50840 FERMANVILLE 

02 33 43 20 75 

f.luca@orange.fr  

www.ptit-gris-moulins.fr  

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie – Capacité : 60 élèves – Ouverture : du 15 avril au 31 octobre 

Tarifs : ½ journée : 4€/enfant, forfait de 80€ si moins de 20 enfants, et journée : 6,50€/enfant, forfait de 130€ si moins de 

20 enfants 

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 50 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 3.50€/enfant et journée : 5,50€/enfant - Dégustation des produits de la ferme : 2€/personne 

CONTACT 

Sophie LAIR 

La Pommeraie 

50200 COURCY 

02 33 07 52 08 

06 67 27 74 27 

ferme-la-pommeraie@wanadoo.fr  



 
 

 

 

  Ferme de la Guibeudière 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- La vie d'une vache : alimentation, reproduction, traite… 

- Le lait : d'où vient-il ? Que peut-on en faire ? 

- La basse-cour et les volailles 

Activités pratiquées 

- Traite d’une vache 

- Parcours des différentes installations de l'activité laitière 

- Questions-réponses sur la vache et le lait, chanson 

- Distribution de nourriture aux animaux de la basse-cour, abreuvage des veaux 

et distribution de foin et de paille 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances  

 

En pratique 

 

 

 

 
 

 

  Jardin du Clos Fleuri 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Eveil aux sens 

- Biodiversité et cycle de la vie 

- De la graine à la plante adulte 

- Développement durable  

Activités pratiquées 

- Promenade sensorielle dans le jardin 

- Découverte des animaux 

- KIM des saveurs et des senteurs 

- Jeux de reconnaissance des saveurs et senteurs à partir d'échantillons de graines, feuilles et fleurs 

- Goûter : pain aux herbes, brioche et confitures de fleurs 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances 
 

En pratique 

 

 

 
 

 

CONTACT 

Brigitte et Vincent BARBEDETTE 

La Guibeudière 

50520 JUVIGNY LE TERTRE 

02 33 59 66 34 

vincentbarbedette@orange.fr  

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 50 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 120€/classe + 4€/enfant au-delà de 30 enfants et journée : 180€/classe + 6€/enfant au-delà de 30 

enfants + 25€ pour l’atelier beurre ou jus de pomme 

CONTACT 

Virginie CHAPDELAINE 

186 route du Moulin Grimeult 

50610 JULLOUVILLE 

02 33 61 89 85 

leclosfleuri2@wanadoo.fr  

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 30 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 6.50€/enfant et journée : 11€/enfant, tarif réduit de 10% à la 2e visite de la même classe dans l’année 
scolaire en cours. Groupe de moins de 20 personnes : forfait de 120€ 



 
 

 

 

  Ferme de la Gravelle 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Cycle de reproduction du pommier 

- Les variétés de pommes  

- La fabrication du cidre   

Activités pratiquées 

- Visite du verger et présentation des outils de production (pressoir, cave…) 

- Observation (forme, couleur, saveur…) et dégustation des pommes 

- Réalisation de panneaux avec les enfants 

Visite adaptée de la maternelle au lycée 
 

En pratique 

 

 

 
 

 

 

 

   Ferme aux 5 saisons 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Les céréales : du blé au pain 

- Les animaux – les vaches laitières : de l'herbe au beurre 

- La pomme : de la fleur au jus 

Activités pratiquées 

Activités ludiques, animées de contes et d'histoires sur la nature : 

- le monde animal 

- le semis de céréales 

- la fabrication du pain avec le four traditionnel 

- la fabrication du jus de pomme au pressoir 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances 

 

En pratique 

 

 

 

 

 
 

CONTACT 

Jean-Louis ORVAIN 

La Gravelle 

50600 MARTIGNY 

02 33 48 03 64 

06 13 34 67 09 

jean-louis.orvain@wanadoo.fr  

 

2h de visite - Capacité : 30 élèves – Ouverture : avril, mai, juin et septembre sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 3.50€/enfant, forfait de 60€ en dessous de 20 enfants 

CONTACT 

François THIEBOT 

La Vallée 

50340 FLAMANVILLE 

02 33 04 56 84 

06 80 66 34 77 

fermeaux5saisons@wanadoo.fr  

www.lafermeaux5saisons.com  

De 2h30 à 6h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 50 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 8.50€/enfant, forfait de 190€ si moins de 20 enfants, et journée : 11.50€/enfant, forfait de 250 €/jour 

si moins de 20 enfants 



 
 

 

 

  Ferme de la Dierge 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Découverte des animaux de la ferme 

- L'alimentation des animaux de la ferme 

- Les cinq sens autour des animaux 

Activités pratiquées 

- Visite de la ferme et découverte des différents animaux 

- Soins aux animaux : leur donner à manger, les caresser, 

les regarder et les écouter 

- Baptême de poney, exercices ludiques 

Visite adaptée de la maternelle au primaire, aux centres de loisirs & de vacances et aux établissements 

spécialisés  

 

En pratique 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Ferme de la Tournerie 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Le fonctionnement d'une ferme laitière 

- Fabrication du lait à partir de l'herbe et des céréales 

- Les produits laitiers 

- Le cycle du blé au pain 

Activités pratiquées 

- Visite de la ferme et soins aux différents animaux 

- Visite des bâtiments de la salle de traite, de la laiterie 

- Etude de l'alimentation et de la reproduction d'un bovin 

- Atelier crème à l'écrémeuse et beurre à la baratte 

- Fabrication manuelle de pain à partir d'échantillons de céréales 

Visite adaptée de la maternelle au lycée, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances  

 

En pratique 

 

 

 
 

2h de visite - Capacité : 50 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 5,50 €/enfant, visite libre : 2.50€/enfant  

Etablissements spécialisés : 45 € la séance pour un groupe de 7/8 personnes 
 

CONTACT 

Michel AMELINE 

La Dierge 

50240 ST-JAMES 

02 33 48 32 43 

06 87 40 03 87 

fermedeladierge@hotmail.fr  

www.fermedeladierge.com 

De 2 à 5h de visite suivant la formule choisie - Capacité : 60 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 5€/enfant et journée : 9€/enfant  

CONTACT 

Gérard et Evelyne COUSIN 

La Tournerie 

50500 RAIDS 

02 33 46 57 62 

06 87 82 80 58 
g.cousin@wanadoo.fr  

fermedelatournerie.pagesperso-

orange.fr 



 
 

 

 

Jardin d’Elle 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- L’arbre 

- Le potager au carré 

- Réveille tes sens 

- Les amis du jardinier 

- Le paysagiste en herbe 

Activités pratiquées  

- Ateliers « d’arbrologie » et « d’arbrotomie » 

- Initiation au compost 

- Balade contée 

- Reconnaissance des auxiliaires et leurs abris 

- Appréhension du paysage dans son ensemble et dans ses détails 

- Jeux : touche-touche paysage, land art, bourse aux odeurs, rempotage de plantes, … 

Visite adaptée de la maternelle au primaire, aux collèges (6
ème

)  

 

En pratique 

 

 

 

 
 

 

  Ferme de la Cour 
 

Thèmes abordés pendant la visite 

- Production de lait dans les marais 

- Alimentation selon les saisons : pâturage, foin, ensilage 

- La traite, le lait et la fabrication de produits laitiers 

- L'eau : origine, utilisations et devenir 

Activités pratiquées  

- Visite de la ferme et des animaux  

- Participation à la traite des vaches 

- Fabrication de crème ou de beurre 

- Enquête sur l'eau de la ferme : quantités utiles aux animaux, aux plantes, à l'hygiène… 

Visite adaptée de la maternelle au primaire, aux établissements spécialisés et aux centres de loisirs & de vacances  

 

En pratique 

 

 

 

 

 

 

 

2h de visite - Capacité : 60 élèves – Ouverture : mars à octobre (sauf pour Le potager au carré, de mars à juin) 

Tarifs : ½ journée : 6€/enfant et journée : 8€/enfant 
 

CONTACT 

Sandrine MOUILLARD 

15 Le Repas 

02 33 05 88 64 

jardin@dellenormandie.com  

www.dellenormandie.com 

 

2h de visite - Capacité : 50 élèves – Ouverture : toute l’année sur réservation 

Tarifs : ½ journée : 4€/enfant et journée : 8€/enfant 

Formule hébergement + repas : 35 €/nuit puis 30€/nuit à partir de 4 nuits 
 

CONTACT 

Claudine et Maxime 

REGNAULT 

601 la Cour 

50620 TRIBEHOU 

02 33 55 18 07 

la-rosee-du-soleil@wanadoo.fr  

www.la-rosee-du-soleil.fr 



 
 

 

 

Informations pratiques 

� Pour tout renseignement et pour réserver votre visite, contactez directement l’agriculteur de votre choix. 

� Avant votre venue, prenez contact avec lui afin de bien préparer les thèmes de la visite. L’idéal est de se rendre 

sur place. 

� Suivant la météo, pensez aux bottes et, dans tous les cas, évitez les tenues fragiles. 

� Rappel : la visite est à destination des enfants. Les adultes accompagnants doivent être en nombre suffisant, ni 

plus, ni moins et veiller aux échanges entre l’agriculteur et les enfants. 

� Les tarifs sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur. 

 

 

RDV sur www.bienvenue-a-la-ferme.com, espace enseignants (en haut à gauche) et sur le site de l’inspection 

académique http://www.ac-caen.fr/ia50/, espace ressources pédagogiques 1
er

 degré, Ressources pédagogiques, 

Sciences, les fermes pédagogiques. 


