
  

Une journée à la ferme pédagogique

Objectifs principaux : 

●  Sensibiliser les enfants à 
l'environnement et à la nature

●  Favoriser les échanges entre les 
enfants

Date possible :
● Mercredi 27 juin

Horaires (variables) :
● De 14h à 18h



  

Les objectifs spécifiques de la 
journée

● Permettre aux enfants de sortir du cadre quotidien durant une 
journée afin de faciliter les rencontres.

● Permettre aux jeunes de s'enrichir en apprenant tout en se 
divertissant.

● Offrir aux enfants un contact direct avec la nature, sa 
végétation et ses animaux.

● Donner aux enfants l'occasion de comprendre l'utilité de la 
nature, de connaître les différents animaux et ce qu'ils produisent 
afin de mieux savoir ce qu'ils mangent.



  

Les activités de la journée
●  Visite de la ferme

●  Rencontre avec les 
animaux

●  Assister et/ou pratiquer 
une activité proposée par 
les professionnels de la 
ferme



  

Budget prévisionnel pour chaque ferme

● Le lieu Roussel  à Douville-en-Auge (35 km de Caen)

3,70E la place pour un groupe de + de 30 personnes

2 heures de visite guidée. Possibilité de rester sur place toute la journée.

● Budget (en euros) :

                                                  

CHARGES PRODUITS
TOTAL PAR

PERSONNE TOTAL PAR
PERSONNE

Coût des entrées 210,9 3,70 Participation des 
bénéficiaires

228 4

Coût du transport 392 Participation du 
SPF

374,9

Coût total 602,9 Coût total 602,9



  

 

●Parc animalier Canon à Mézidon-Canon (29 km de Caen)
2,5E la journée pour personne de 2 ans et +. Rajouter 3,5E par animation.

Grande variété d'animaux, jeux pour enfants, produit de la ferme.

Animations : tonte des moutons et récolte du miel

● Budget (en euros)
CHARGES PRODUITS

TOTAL PAR 
PERSONNE

TOTAL PAR 
PERSONNE

Coût des entrées 342 6 Participation des 
bénéficiaires

228 4

Coût des entrées 142,5 2,5 Participation du SPF 
(si entrée à 6E)

506

Coût du transport 392 Participation du SPF 
(si entrée à 2,5E)

306,5

Coût total (avec 
entrée à 6 euros)

734 Coût total (avec 
entrée à 6 euros)

734

Coût total (avec 
entrée à 2,5 euros)

534,5 Coût total (avec 
entrée à 2,5 euros)

534,5



  

CHARGES PRODUITS
TOTAL PAR 

PERSONNE TOTAL PAR 
PERSONNE

Coût des entrées 399 7 Participation des 
bénéficiaires

228 4

Coût des entrées 171 3 Participation du SPF 
(si entrée à 7euros)

563

Coût du transport 392 Participation du SPF 
(si entrée à 3euros)

335

Coût total (avec 
entrée à 7euros)

791 Coût total (avec 
entrée à 7euros)

791

Coût total (avec 
entrée à 3 euros)

563 Coût total (avec 
entrée à 3euros)

563

● Escures  à Saint Jean Le Blanc (44 km de Caen)
 7E par personne pour la journée + un atelier. 3E pour la journée seulement.

 Ateliers proposés : pain cuit au feu de bois, soins des animaux, land art, fabrication de beurre et 

 de crème.

● Budget (en euros)



  

Projet d'activité pour le mercredi 7 juin

Afin de récolter quelques fonds pour aider au 
financement de mon projet, plusieurs activités (le 
chamboule tout, la roue qui tourne, le lancé de fléchettes 
par exemple) pourraient être proposées aux enfants. 
Pour participer aux activités, une participation de 1euro 
serait demandée. 

Des jeux autour de la nature pourraient également 
être mis en place afin de faire une première 
sensibilisation à la journée qui leurs sera proposée. 

Des affiches qui expliquent le projet seront distribuées 
et des premières inscriptions pourront être faites.
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