
 
 

 

Les visites ont lieu sur fin mai/début juin. Leur programme peut être adapté en fonction des attentes et/ou des recherches des enseignants. C’est pourquoi je vous 

propose 2 formules de visite ou un inventaire des autres activités réalisables, à choisir ensemble, afin d’établir un programme pour  une journée ou une demi-journée. 

L’accueil de 2 classes est possible, après acceptation des conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 

 
Recommandations : merci de prévoir chapeaux ou casquettes, vêtements et                                                

chaussures adaptés.                                

    

LA FERME ET SON ENVIRONNEMENT 

 

Le matin : 

 

- découverte des bâtiments (lien avec les anciennes 

productions) et du tracteur, 

- présentation des productions en agriculture biologique 

(blé, engrain, épeautre, orge, avoine, luzerne, …) et de 

leur utilisation (fabrication de farine), 

- atelier de toucher, tri et semis de graines (chaque 

enfant repart avec un pot et pourra observer la 

germination à l’école ou chez  lui), 

- visite du jardin potager (les outils utilisés,  jeu de 

reconnaissance des différents légumes). 

 

----------------------- repas pique-nique tiré du sac ----------------- 

 

L’après-midi : 

  

- promenade jusqu’à l’étang : 

 jeu sur le parcours pour trouver des éléments 

naturels (fleurs, feuilles, bois, coquilles 

d’escargot…) et créations à l’arrivée (« Land 

Art »), 

 observation de la faune et de la flore de l’étang, 

ainsi que du lavoir, 

 

- goûter offert : pain et pains au levain, confitures 

« maison ». 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

POSSIBLES 
 

 

- Atelier créatif autour du 

dessin : collage de 

graines et autres 

matériaux naturels (à 

définir) sur une 

maquette ou un dessin 

réalisé par l’enfant et/ou 

coloriage. 

 

- Composition d’un 

herbier (les productions 

de la ferme, les herbes 

indésirées, les fleurs 

pour obtenir une 

« palette » de peintre). 

 

- Jeu de balance : à l’aide 

d’une balance pouvant 

peser jusqu’à 200 kg, les 

enfants s’initient aux 

notions de poids et 

volumes. 

 

- A partir du cours 

préparatoire : jeu de 

piste sur la ferme et jeu 

de questions/réponses en 

lien avec 

l’environnement. 

 

- Atelier cuisine : 

 du blé aux gâteaux, 

 l’alimentation.  

                              

LA FERME, SOURCE D’ALIMENTATION 

 

Le matin : 

 

- découverte des bâtiments (lien avec les anciennes 

productions) et du tracteur, 

- visite du jardin potager (les outils utilisés, jeu de 

reconnaissance des différents légumes et façons de 

les manger, le compost et les insectes), 

- observation et reproduction (dessin) des insectes du 

jardin. 

 

------------------------ repas pique-nique tiré du sac --------------- 

 

L’après-midi : 

 

- présentation des productions en agriculture 

biologique (blé, orge, avoine, luzerne, …) et toucher 

de graines, 

- tri de blé et transformation en farine, 

- fabrication et dégustation de pâtes (nouilles). 
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Port : 06 08 12 92 48 
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                                  Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique 
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                 vous accueille aux portes de Dijon (15 kms) 

                    sur une ferme en agriculture biologique  

                              typique du plateau langrois 
 

 
 

à EPAGNY 

33 rue de l’Eglise 

21380 

 
Ferme en dehors du village (peu de circulation), close de murs sur 80 ares, aux abords d’un petit bois, distante 
de 500 mètres d’un petit étang accessible par un chemin arboré sans véhicule. 12 kms au nord de Dijon, 10 

kms d’Is-Sur-Tille, 3 kms de la route de Langres (D974). 
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