
 

                                                        Pour mettre le patrimoine rural à portée de tous… 
Classes de campagne, séjours, journées, activités hebdomadaires 
Activités adaptées pour les personnes en situation de handicap   
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Bienvenue à la ferme :  

 

Au cœur d’un village ardennais, votre enfant pourra vivre au rythme des saisons dans un château-

ferme du 17e siècle … Lieu de découverte et d’émerveillement, notre ferme propose un vaste choix 

d’activités pour mettre le patrimoine rural à la portée de tous. Terreau fertile pour créer des liens, 

apprendre la solidarité, le sens des responsabilités et rencontrer l’autre dans le respect des 

différences. 

Vous trouverez ci-dessous les animations proposées par la ferme et la liste du matériel à apporter.  

En attendant le plaisir d’accueillir votre enfant à la ferme du Monceau, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Animations à la ferme 
 

Voici les thèmes proposés pour apprendre autrement qu’à travers les livres : 

Pour avoir un contact direct et encadré avec les animaux de la ferme au rythme des saisons : 
Nourrir le cheptel et récolter les œufs, traire les vaches, nettoyer les clapiers des lapins, plonger 

ses mains dans la laine des moutons, assister peut-être à une naissance, … 

Pour apprendre l’origine des produits fermiers et sensibiliser à l’alimentation durable : 
Exploiter le lait de la traite en fabriquant du beurre. 

Exploiter le lait de la traite en fabriquant du fromage à pâte molle ou dure. 
Travailler la laine des moutons. 

Moudre les céréales et préparer son pain. 
Découvrir la ruche et faire du miel. 

Travailler au potager, semer les radis, croquer une carotte sortie de terre, explorer la vie du 
compost, faire du jus de pomme, cuisiner les produits de la ferme et les déguster. 

Pour découvrir la nature et préserver l’environnement : 
Pour respecter la nature, et de là, notre environnement, il faut avant tout la connaître, la 

comprendre, l’apprécier. Au travers d’une approche très concrète et de l’observation découvrez 
les différents milieux naturels et les écosystèmes qui nous entourent. Durant la journée, la 

thématique de la réduction et du tri des déchets est mise en avant. 

Pour aller à la rencontre des poneys, des ânes et des chevaux : 
Prendre confiance, les observer, apprendre à connaître leur vie et leurs besoins. 

Les caresser, les panser, monter sur leur dos. 
Parcourir la campagne à cheval, à dos d’âne ou encore randonner en attelage. 

Pour renouer avec les gestes des paysans d’autrefois : 
Découvrir la vie quotidienne au fil des saisons, la communauté villageoise avec ses anciens 

métiers, ses traditions, travailler au travers des activités à la manière des hommes qui nous ont 
précédés. Autant d’occasions pour renouer avec nos racines et mieux comprendre l’évolution du 
monde rural. Une invitation à développer de bons choix et à imaginer des perspectives d’avenir. 

 

A apporter à  la ferme 
 

 

- des vêtements pratiques et adaptés à la saison 

- un vêtement imperméable (haut et bas) 

- des bottes en caoutchouc ou de bonnes chaussures de marche, des chaussures d'intérieur et 

des pantoufles 

 Attention : en hiver les bottes en caoutchouc sont très froides, prendre de bonnes 

chaussettes ! 

- sac de couchage et literie (drap housse, housse de couette, taie d’oreiller) (la literie peut être 

louée sur place au prix de 4 € par personne) 

- matériel de toilette 

- une tenue complète par jour 

 


