La Ferme des Lutins

www.fermedeslutins.com

Fauruc-le-Haut ; Brenac

www.fermedeslutins@gmail.com

11500 Quillan

Visite de la Ferme Pédagogique des Lutins
La Ferme des Lutins, ferme pédagogique dans l'Aude à Quillan à 1h00 de Carcassonne, 1h de Foix
et 1h30 de Perpignan, accueille les scolaires, centres aérés, crèches, EPHAD et grands groupes.
La Ferme s'adapte aux thèmes scolaires
et réalise des jeux et animations en fonction des demandes des enseignants et responsables.
La Ferme peut aussi se déplacer dans votre structure ( mini-ferme mobile)
.
Que ce soit pour une sortie ludique de fin d'année ou pour traiter de sujets au programme (le règne
animal, les régimes alimentaires, le métier d'agriculteur etc...) un produit personnalisé vous sera proposé.
Ci-dessous sont exposés nos différents ateliers avec une courte description selon l'âge.
La durée des ateliers est donnée à titre indicatif.
A partir de 10 personnes (-10 personnes au forfait 70€ demi journée et 140 € la journée)
En espérant vous recevoir bientôt dans notre ferme !

Pour les 2 – 6 ans
Nom de l'atelier

Descriptif

Durée

Prix
collectivité/
enfant

Prix
grand public/
personne

Nourrissage des
animaux de la
ferme

L'animation principale de le ferme où les participants font le
tour des parcs avec l'agriculteur pour nourrir les animaux.
Poules, cailles, lapins, brebis et chèvres pourront ainsi être
approchés et caressés. Une occasion unique de découvrir le
mode de vie des animaux de la ferme. Et, selon la période,
des bébés animaux seront présents ! A la fin de la visite des
petits jeux pédagogiques permettront d'en apprendre plus sur
ces animaux (cris, nourriture etc).

1h30

5,00 €

7,00 €

1h30

4,00 €

5,00 €

Empreinte

Partez à la découverte des empreintes des animaux de la
ferme ! Les enfants réalisent leur propre moulage d'empreinte 30 min
en souvenir.

3,00 €

4,00 €

Ma petite plante

De quoi a besoin une plante pour pousser ? Cet atelier
permet aux enfants d'apprendre les parties de la plante qu'ils
mangent (racine, fleur, tige, feuille etc.). Cet atelier permet
aussi de comprendre le rôle des saisons et l'importance de 45 min
manger les fruits de saisons. A la fin de l'atelier vous
repartirez avec un plan en godet pour la maison que les
enfants auront semés !

3,00 €

4,00 €

Chasse aux œufs

Les œufs des poules ont été volés et les enfants doivent
retrouver le voleur parmi tous les animaux de la ferme.
Armés de leur carte ils devront retrouver les cachettes des
lutins qui leurs donneront des indices. A eux de résoudre les
énigmes (sur le cri des animaux, la nourriture etc...) pour
remonter jusqu'au voleur.
A vos carnet petits détectives !

Petit poucet

Les animaux de la ferme sont perdus, aides les à retrouver le
chemin de la ferme ! En équipe, pars à la recherche des traces
45 min
laissé par ton animal et réponds au questions pour le faire
avancer.

3,00 €

4,00 €

Les animaux de
la ferme

Grand jeu de l'oie sur les animaux de la ferme ! Connais tu
vraiment les animaux de la ferme ?

1h00

3,00 €

4,00 €

Les petits
détectives de la
ferme

A l’aide de 5 petits jeux d'écoute et d'observation des
animaux, les enfants apprendront le cri, l'empreinte,
l’alimentation, la famille des animaux de la ferme

1h00

4,00 €

5,00 €

Pour les 7 – 13 ans +
Nom de l'atelier

Descriptif

Durée

Prix
collectivité/
enfant

Prix
grand public/
personne

Nourrissage des
animaux de la
ferme

L'animation principale de le ferme où les participants font le
tour des parcs avec l'agriculteur pour nourrir les animaux.
Poules, cailles, lapins, brebis et chèvres pourront ainsi être
approchés et caressés. Une occasion unique de découvrir le
mode de vie des animaux de la ferme. Et, selon la période,
des bébés animaux seront présents ! A la fin de la visite des
petits jeux pédagogiques permettront d'en apprendre plus sur
ces animaux (cris, nourriture etc).

1h30

5,00 €

7,00 €

Chasse au
Trésor

Lors d'une après-midi, venez défier votre sens de l'orientation
à travers une chasse au trésor autour de la ferme. Plusieurs
équipes s'affrontent pour retrouver des indices avec carte et
boussole qui les mèneront au trésor ! Un activité conviviale et
sportive pour s'initier à la course d'orientation.

2h00

6,00 €

8,00 €

3,00 €

4,00 €

Qu'est ce qu'un insecte ? Comment les reconnaît-on ? Partez à
la découverte du monde fabuleux des insectes pour tout
1h30
savoir sur ces petites bêtes à l'aide d'un grand jeu de l'oie.

4,00 €

5,00 €

Les petits détectives apprendront à reconnaître et différencier
les empreintes des animaux puis, armés de leur carnet
d'enquête, ils partiront en forêt sur la piste des animaux, à la
fin chacun partira avec un moulage de l'empreinte de son
choix

1h00

4,00 €

5,00 €

0h45

4,00 €

5,00 €

1h

8,00 €

10,00 €

Ma petite plante

Parlez-moi
d'insectes

Sur la trace des
animaux

De quoi a besoin une plante pour pousser ? Cet atelier
permet aux enfants d'apprendre les parties de la plante qu'ils
mangent (racine, fleur, tige, feuille etc.). Cet atelier permet
aussi de comprendre le rôle des saisons et l'importance de 45 min
manger les fruits de saisons. A la fin de l'atelier vous
repartirez avec un plan en godet pour la maison que les
enfants auront semés !

Avec quoi est faite la farine ? Est-ce difficile de moudre du
blé ? Comment est fait notre pain ?
Du blé au pain

Escape Game

Partez à la découverte du métier de meunier et fabriquez
votre pain a ramener à la maison !
Où suis je ? Les animaux sont devenu fous, vous avez une
heure pour vous libérer ou le pire est à craindre (6 joueurs
maximum)

Bivouac à
la Ferme

Robin, accompagnateur en Montagne, propose une
expérience unique pour les enfants : un bivouac. La ferme
dispose de tentes, de tapis de sol et de sacs de couchage à
disposition des groupes. Robin peut vous amener soit camper
au milieu de la ferme soit après une courte randonnée de 1h30
1 nuit
sur le plateau de Bouichet avec une magnifique vue sur les
montagnes alentours. Montage des tentes et cuisine au feu de
bois seront au rendez-vous pour faire vivre aux jeunes des
souvenirs incroyables !

25,00 €

30,00 €

350,00 €

350,00 €

(Matériel de camping et repas soir et matin fournit)
Ferme mobile

La ferme se déplace dans votre structure avec tous ses
animaux !

7h00

Si vous souhaitiez faire des association d'ateliers n'hésitez pas à nous contacter.
La Ferme crée aussi des ateliers sur mesure selon vos demandes.
N° SIRET : 824 365 687 00012

fermedeslutins@gmail.com

04.68.31.82.84

facebook : @lafermedeslutins

www.fermedeslutins.com

