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Eveillez tous vos sens pour une aventure hors du commun au cœur de cette exploitation familiale nouvelle 

génération. Le lait produit à la ferme est transformé en crèmes glacées. Une visite surprenante 

et gourmande qui se termine toujours par un cornet de glace. 

 

LES PETITS SCIENTIFIQUES EN HERBES « La pomme de terre sous toutes 

ses formes » - cycle 2 et 3 (6/12 ans), collèges, lycées – durée +/- 2h  

Découvrez les différentes facettes de ce tubercule d’abord « boudé » puis devenu incontournable dans la 

gastronomie française… 

Comment la pomme de terre est-elle cultivée, l’anatomie de la plante, les insectes nuisibles et auxiliaires… 

mais aussi comment l’on peut faire des tampons, de l’électricité… 

 

 

LA FERME EN HISTOIRE – crèches et maternelles de 18 mois à 5 ans – durée : +/- 2h 

Partez dans la forêt des contes avec Loup le Loup et découvrez la fabrication des ingrédients nécessaires pour 

cuisiner la tarte aux pommes de Tatie Rosette : les œufs, le sucre, les pommes, la farine et le beurre.  Au cours 

de l’activité, vous découvrirez poules, le petit verger pédagogique, les cultures de la ferme et bien sûr les 

vaches ! 

 

MA VIE DE VACHE - cycle 2 et 3 (6/12 ans) – durée : +/- 1h30 (possible en 1h) 

Partez à la rencontre des vaches pour découvrir leur morphologie, leur vie, leur alimentation, leur reproduction, 

leur environnement, la traite… et vous aurez peut-être le privilège de faire une petite caresse à notre Miss 

Vache!  

 

LES PETITS SCIENTIFIQUES EN HERBES « A la découverte du lait » - cycle 2 et 3 (6/12 ans) 

possibilité d’adapter aux plus petits – durée 2h à 2h30 

Partez à la rencontre des vaches et découvrez : Comment elles vivent ? Pourquoi et comment elles fabriquent 

le lait ? Assister à la traite (robotisée) des vaches, Découvrez le tank à lait… 

Le tout ponctué de petites expériences, certaines vous permettant de découvrir les propriétés du lait, d’autres 

pour comprendre les changements d’états de la matière et d’autres plus rigolotes… 

 

 

PARCOURS « GRAINE D’AGRICULTEUR » - A partir de la maternelle 

Durée : 1h30 à 2h30 

Parcours de 1 km 

Partez en balade à travers nos terres cultivées à la recherche de 7 panneaux présentant les différentes cultures 

de la ferme et résolvez l’énigme de l’apprenti cultivateur. Cette balade au grand air sera aussi l’occasion 

d’observez les petites bêtes dans différents milieux (haie, prairie, cultures…), d’apprendre à les reconnaître et 

de découvrir leur utilité… une approche ludique pour comprendre ce qu’est la biodiversité. 

Parcours pouvant se faire en autonomie ou avec une animatrice (cette deuxième formule vous permettra 

d’avoir des explications plus complètes et une approche ludique et pédagogique) 

ATELIERS SCOLAIRES & CENTRE DE LOISIRS 
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ATELIER GLACES ET SAVEURS - De la Maternelle au Lycée (3/18 ans)  

Durée : 45min à 1h (si un atelier sur la ferme a été fait avant) – 1h30 si atelier seul 

 

Partez à la découverte des produits laitiers et plus précisément de la crème glacée : de la traite au produit 

fini…Un atelier gourmand où tous les sens seront mis en éveil ! Vous y découvrirez tous les secrets de la 

fabrication de glaces et goûterez plein de bonnes choses qui servent à fabriquer la glace (lait, chocolat, caramel, 

miel…) ! 

Afin de respecter les normes d’hygiène, la préparation de glace est élaborée en amont dans notre laboratoire. 

Devant les enfants la préparation est versée dans une sorbetière. Durant la transformation en glace, les enfants 

sentiront la vanille, ils goûteront de la crème pasteurisée (fabriquée à la ferme), le chocolat Weiss utilisé dans 

la fabrication de nos glaces. Après la visite du laboratoire de fabrication des glaces, nous goûterons la glace à 

la sortie de la sorbetière. Comme toutes les visites, nous terminerons par un cornet de glace. 

 

 

LE PETIT MARCHE DU GLACIER - De la Maternelle au Cycle 3 (3/11 ans) 

Version approfondie de l’atelier « Glaces et Saveurs » 

Durée : 1h30 à 2h  

La première partie de la visite permet de découvrir les ingrédients utilisés dans la fabrication des glaces. 

1ère étape, la traite des vaches et écrémage : après une rapide rencontre avec les vaches, vous assisterez à la 

traite robotiser et découvrirez l’écrémage par le biais d’un petit film réalisé à la ferme. 

2ème étape, le sucre : direction le jardin pédagogique pour découvrir la betterave sucrière 

3ème étape, les fruits secs ou charnus : découvrez ses ingrédients par un petit jeux autour de nos arbres fruitiers 

présents dans le jardin pédagogique 

4ème étape, le jaune d’œuf : rencontre avec nos quelques pensionnaires du poulailler 

5ème étape, la transformation : la suite de la visite se poursuit par l’atelier Glaces et Saveurs (ci-dessus) 

 

 

BALADE ANIMEE « Du champ à l’assiette » -  A partir de la GS/CP (car il y a de la marche mais elle peut s’adapter 

à tous les âges) 

Durée : 3h 

Parcours de 5 km 

Nous vous emmenons faire le tour de nos terres afin de découvrir les différentes cultures, le cycle de vie des 

plantes, leurs utilités (pour nourrir les vaches et/ou pour nourrir les hommes). Nous transformerons du maïs 

en pop, du blé en farine…. En observant et chassant les petites bêtes, vous découvrirez la biodiversité sur 

différents espaces… Lecture de paysage (point de vue surplombant la plaine du Forez)… une balade ludique 

et pédagogique riche d’enseignements… pour apprendre à vos élèves à regarder la nature autrement… 

 

LES PETITS SCIENTIFIQUES EN HERBES « à la découverte des énergies renouvelables et de la 

biodiversité »  

Cycle 3 – Collège – Lycée (8/18 ans) – durée : 1h30 

De la rumination à l'électricité ! Quel rôle peut jouer l'agriculture dans la production d'énergies renouvelables 

? 2 exemples concrets : le biogaz et l'énergie solaire  

Expériences : avec un mini panneau solaire, four solaire 

 

Extension possible si plus de temps de disponibles sur les thèmes suivant : observation du sol et de 

l’environnement pour découvrir la biodiversité qui nous entoure (chasse aux petites bêtes…), l’agroécologie 

c’est quoi ? La rotation des cultures à quoi ça sert ? La gestion des déchets à la ferme… 
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PHOTO VACHE à partir de 3 ans 

Décorez votre porte-photo en forme de vache que vous pourrez ensuite emmener 

chez vous.  

Se déroule sur une demi-journée à la suite d’une visite 

 

 

 

CARNAVAL A LA FERME à partir de 3 ans 

Fabriquez votre masque en forme de vache. L’après-midi se 

terminera par un goûter (1 cornet double + 1 verre de jus de fruits) 

Animation uniquement pour les groupes de 25 enfants maximum 

Se déroule sur une demi-journée  

 

 

 

ATELIER AVEC BB COM.UNIQUE à partir de 12 mois 

France Jupiter intervient auprès des écoles, des crèches et des Relais d’Assistantes 

Maternelles pour former les professionnels de la petite enfance et proposer aux 

enfants des ateliers avec la Langue des Signes. A la ferme, elle propose une 

découverte des animaux de la ferme alliant petites histoires et comptines avec la 

langue des signes. Ce moyen d’expression permet aux plus petits de mieux 

s’exprimer et de développer le langage oral plus facilement. 

Sous réserve de disponibilité de l’intervenante. Tarif sur devis  
 

 

GOUTER A LA FERME 

Lors de chaque visite (quelque soit l’activité choisie) un cornet de glace 1 boule est offert. Moyennant un 

supplément, nous pouvons proposer un goûter plus complet avec 1 cornet 2 ou 3 boules et une boisson (jus de 

fruit ou colas artisanal et local)  

INTERVENTION EN CLASSE 

Afin de préparer et/ou d’approfondir la visite, nous pouvons proposer des interventions en classe sur différents 

thèmes tels la vache laitière et les produits laitiers, la gestion des déchets et les énergies renouvelables, les travaux 

des champs et la biodiversité…  

Activités en suppléments Proposées à la suite d’une visite 
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Lors des jeux en autonomie, généralement le groupe en autonomie est divisé en sous-groupes d’environ 5/6 enfants 

et tourne sur différents ateliers. Pensez à prévoir suffisamment d’accompagnateurs. Ce moment est aussi très 

apprécié car il permet d’apprendre en jouant ! 

La ferme des délices met à disposition des enseignants ou animateurs des jeux pédagogiques dont voici quelques 

exemples : 

- Trivial Farmer : jeu de questions/réponses sur la ferme, les glaces… 

- Zya sur la route des Délices : jeu de défi 

- Coin lecture avec des livres sur le thème de l’agriculture 

- Coloriage 

- Permis de tracteurs à pédale 

- Construction de four solaire 

- Labyrinthe de maïs (de fin juin à début septembre) 

- Chasse aux petites bêtes 

- Jeux de classification sur le thème de l’alimentation 

- fiches pédagogiques à compléter 

- Parcours « Graines d’agriculteur » 

- etc. 

Le nombre d’ateliers proposés ainsi que le contenu peut varier en fonction du nombre d’enfants, du temps de jeux 

en autonomie, de la météo, des souhaits que vous aurez exprimé au préalable. 

Ce temps en autonomie est aussi le moment idéal pour les pauses pipi ou pour faire un temps libre si les 

accompagnateurs le jugent opportun. 

 

EQUIPEMENTS à DISPOSITION 

- Abris de 80m2 environ couvert et chauffé 

- Coin pique-nique 

- Point d’eau potable 

- Toilettes 

 

CONSEILS POUR UNE VISITE REUSSIE 

- Il est conseillé de convenir d’un rendez-vous téléphonique au préalable pour établir ensemble le contenu de la 

visite. Sur demande et sur rendez-vous une pré-visite peut être organisée. 

- Il est préférable que les groupes d’enfant soient formés avant la visite et qu’ils aient un repère visuel (couleur par 

exemple). Identifier les enfants avec leur prénom permet de rendre la visite plus vivante. 

- Les visiteurs (enfants ET accompagnateurs) doivent prévoir une tenue adéquate à une visite de ferme : chaussures 

fermées voir bottes en plastiques en cas de temps humide le jour de la visite et les jours précédent, caquette, crème 

solaire, k-way etc. 

- Le plan d’accès doit être fourni au(x) chauffeur(s) avant la visite (même s’il est équipé d’un GPS) 

- Se renseigner auprès des responsables légaux sur les risques d’allergies (alimentaire, allergie au foin, au poil 

d’animaux…) 

- contacter le 06 85 67 08 89 ou le 04 77 94 62 04 en cas de retard 

- Pour les gourmands, remettre les glacières au magasin avant le début de la visite pour qu’on les stocke au 

congélateur afin qu’elles soient bien fraiches pour emmener autant de glaces que vous le souhaitez 

- ATTENTION, nous n’avons pas le droit de stocker le pique-nique des groupes dans les chambres froides mais les 

pique-nique seront stockés à température ambiante dans une salle. 

Jeux en autonomie 
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à partir de 3 ans 

UNQUEMENT EN PERIODE ESTIVALE (sur juillet- aout) 

Pour les plus aventuriers, à vous de retrouver votre chemin dans ce labyrinthe de maïs et de résoudre les énigmes 

pour pouvoir goûter les fameuses glaces !!!! 

 

Outre le côté aventure, nous souhaitons donner un côté pédagogique à cette activité. Chaque année, c’est une 

nouvelle facette de notre métier qui est dévoilée par le biais des énigmes 

 

2 niveaux de jeu différents 

 

Entre 2 et 2.5 km de chemins 

 

NOUVEAU : 1 parcours réservé pour les batailles avec pistolets à eau 

Possibilité de location de pistolets à eau. Réservations conseillées. 

Pour les groupes faîtes vos équipes de couleurs 

 

Des labyrinthes contés et labyrinthe nocturnes seront programmés cette année. 

 

 

 

    

LABYRINTHE DE MAÏS DE LA FERME DES DELICES 2020 
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