
Quelques exemples de visites à la ferme pédagogique de Souastre 
Du blé 
au pain 

Classe 1 – cycle 2 ou 3 ou moyens 
grands 

 Classe 2 – cycle 2 ou 3 

10 h Dépôt des sacs, présentation et consignes de sécurité 

10 h15 Pétrissage du pain Découverte des lapins et cochons 

10 h 40 Découverte des animaux 
 

Pétrissage du pain, façonnage  
La culture du blé grâce aux maquettes et vidéo 

12h Façonnage du pain comparaison jouets et machines réelles 

12h15  Nettoyage du four et enfournement du pain 

12 h30 PIQUE-NIQUE 

13 H 15 Attelage du cheval de trait et travail au champs ( + pyramide alimentaire si le temps) 

13 h 45 Les animaux, visite du potager 
 

le champs de blé et autres céréales, manipulation 
d’un épi de blé, battage au fléau et moulin à farine             

14h25 Du blé à la farine les animaux, visite du potager 

15h50 Fin de la visite 

16h Départ 

- Visite animée par Nadine, la fermière 
- Visite animée par Jacques, le fermier 

 
Cidre et potager                 Classe 1 (cycle 1) Classe 2 (cycle 2 et 3) 

10h Dépôt des sacs, présentation et consignes de sécurité 
10h15 Ramassage des pommes avec un âne 

Observation des arbres et ramassage 
de noix, glands, marrons … 
broyage et pressage des pommes 
dégustation du jus et de différentes 
pommes : amères, acides et douces 

Découverte des animaux : lapins, cochons,      
ânes, chevaux, poules, canards, oies, dindes, 
moutons, chèvres… 
Visite du potager 
 

12h15 PIQUE-NIQUE 
13 h15 Les animaux , le potager 

 
idem classe 1 du matin mais en  plus travail     
sur powerpoint et la fermentation.             

15h45 Fin de la visite, départ 

Ces horaires ne sont qu’indicatifs. Nous les adaptons en fonction de 
vos souhaits et de vos contraintes 

Du blé 
au pain 

Classe 1 – moyens et grands  Classe 2 - petits et tout petits 

10 h Dépôt des sacs, présentation et consignes de sécurité 

10 h15 Pétrissage du pain et façonnage Découverte des lapins et cochons 

10 h 40 Découverte des animaux 
 

Pétrissage du pain, façonnage  
Manipulation d’un épi de blé  

12h Animaux moulin à farine 

12h15  Nettoyage du four et enfournement du pain 

12 h30 PIQUE-NIQUE 

  

13 h 30   Du blé à la farine les animaux, visite du potager 

15h Les animaux (suite) Promenade en calèche 

15h30 Promenade en calèche passage aux toilettes 

16h Départ 



 
 

- Visite animée par Nadine, la fermière 
- Visite animée par Jacques, le fermier 

 

 
 

 
 

 

Ces horaires ne sont qu’indicatifs. Nous les adaptons en fonction de 
vos souhaits et de vos contraintes 

Cidre (demi journée) Classe 1 Classe 2 
9 h 30 présentation et consignes de sécurité 
9 h40 Ramassage des pommes avec un 

âne                                            
broyage et pressage des pommes 
dégustation 

 

Découverte des animaux : lapins, cochons, 
ânes, chevaux, poules, canards, oies, dindes, 

moutons, chèvres… 
 

10 h 35 Les animaux 
 

Les pommes 

11 h30 Fin de la visite, départ 

Apiculture et potager 
EN SEPTEMBRE 

Classe 1 (cycle 2 et 3) Classe 2 (cycle 2 et 3) 

10h Dépôt des sacs, présentation et consignes de sécurité 
10 h 15 Puzzle de l’abeille, la ruche, la vie 

de l’abeille (powerpoint, vidéo) 
Ouverture d’une ruche 

Observation des abeilles au travers 
d’une ruchette vitrée  

Extraction du miel et dégustation 

Découverte des animaux : lapins, cochons, 
ânes, chevaux, poules, canards, oies, 

dindes, moutons, chèvres… 
 

11 h 45 Jeu de rôle : les métiers de la ruche Visite du potager, classement des légumes 
plantations et semis 

12h30 PIQUE-NIQUE 
13h30 Idem classe 2 le matin Idem classe 1 le matin 
16h Fin de la visite, départ 

L’apiculture  Classe 1 (cycle 1) Classe 2 (cycle 1) 
9 h 30 présentation et consignes de sécurité 
9 h 40 Puzzle de l’abeille, la ruche 

Ouverture d’une ruche 
Observation des abeilles au travers 

d’une ruchette vitrée  
Extraction du miel et dégustation 

Découverte des animaux : lapins, cochons, 
ânes, chevaux, poules, canards, oies, 

dindes, moutons, chèvres… 
 

10 h 35 Les animaux Les abeilles 
11 h30 Fin de la visite, départ 

Du blé à la farine Classe 1 Classe 2 
9 h 20 présentation et consignes de sécurité 
9 h 30 La culture du blé grâce aux maquettes 

Le champs de blé 
Manipulation d’un épis de blé, battage au 

fléau et moulin  à farine. 

Découverte des animaux : lapins, 
cochons, ânes, chevaux, poules, canards, 

oies, dindes, moutons, chèvres… 
Observation rapide des tracteurs et 

matériels pour la culture du blé 
10 h 30 Les animaux Du blé à la farine 
11 h 30 Fin de la visite 


