Visite à
la ferme du Rouret
Accueil pédagogique
Venez découvrir une ferme qui allie traditions
et développement durable.

Nombre de participants par groupe:
30 max

C’est un domaine de 18 ha, entièrement
converti à l’agriculture biologique, exploité
selon les principes agroécologiques.

La ferme du Rouret
679 chemin du Rouret
84 380 Mazan
Tel : 06 82 07 24 20
lafermedurouret@orange.fr

Adapté aux cycles 3 et 4

Les thèmes et notions abordées :
Vous pouvez effectuer cette visite dans le cadre des
thèmes de convergences suivants:

-

Environnement et développement durable
Métier
Culture et patrimoine

• La géologie,
• Gestion et apport des ressources en eau,
• Interactions entres les espèces, les productions,
• La notion d’auxiliaire et de prédateur

Il n’y pas de prérequis.

• La pollinisation
• L’impact de l’homme sur les paysages

Vous pouvez intégrer cette visite en introduction ou
conclusion de votre programme pédagogique

• Les différents habitats pour la biodiversité

Déroulement de la visite

En fonction du nombre de participants: 2h 30 à 3 heures

Sécurité !

Accueil
Activité 1 :
Petit jeu autour des notions abordées dans le sentier.
Activité 2 :
Jeu de piste
Activité 3 :
Correction du sentier
Retour rapide sur l’activité 1, pour voir si le regard a
évolué.
Dégustation

• Vous pénétrez sur notre ferme, c’est un lieu de travail, nous
vous remercions de respecter les règles de sécurité:

• -Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
accompagnateurs.
• -bien rester sur les zones balisées

• -Ne pas s’approcher du matériel agricole
• -Les animaux sont bien nourris, inutile de leur donner plus.

• - Ne rien laisser derrière vous (détritus)
• -Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
• -Pour les secours, composez le 18 ou le 112.

Le jeu de piste

• Objectifs pédagogiques globaux :
Il se fera par petits groupes de 3 à 6 enfants.
Vous devez donc prévoir un accompagnateur par groupe.
Pensez aux WC avant de partir
Equipez-vous de manière adéquate:
Chaussures de marche
Chapeau
Crème solaire, si le temps le nécessite
Bouteille d’eau

• Comprendre comment notre agriculture s’est
développée avec la nature.
• Comprendre le rôle de la biodiversité dans l’agriculture.
• Comprendre le rôle de l’agriculteur dans le
développement d’une agriculture durable.
•
• Exemples d’objectifs spécifiques :
•
•
•
•
•

Identifier et citer des interactions entre êtres vivants.
Citer des habitats pour la biodiversité
Expliquer le rôle des insectes
Expliquer comment s’est construit le paysage.
…

Proposition pour les lycées
Durée : une ½ journée + 1 h d’intervention en classe

Une approche pragmatique du
développement durable
1e ETAPE : Des pré-requis sur le DD. Bien définir et préciser les objectifs de la visite
entre l’enseignant et l’agriculteur
2e ETAPE : faire le sentier; observation et compréhension des pratiques de
l’agriculteur, de la cohérence du système et de l’impact environnemental.

3e ETAPE : Restitution préparée par les élèves EN CLASSE et en présence de
l’agriculteur autour du concept du DD. Instauration d’un débat afin d’éveiller leur
sens critique, leur esprit d’analyse et leur conscience de futur citoyen.

Toutes les visites
nécessitent de
prendre contact

Actuellement en préparation une intervention sur
« de la biodiversité cultivée à la biodiversité dans l’assiette »

Périodes d’accueil
Octobre
Mars, avril
Les lundi, mardi et jeudi

Tarifs:
150 € la ½ journée
50 € l’heure d’intervention en classe
Ajouter le matériel et défraiement

