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Tél. : 09 71 46 42 54 - Email : asso.anart@gmail.com

ACCUEIL SCOLAIRE
INTERET POUR L’ASSOCIATION :
• faire découvrir le lieu et les possibilités de location d’ânes aux parents, les activités ou
évènements organisés (animation extra scolaire, Fest’âne) par le biais des enfants
• Développer notre notoriété auprès des écoles par le bouche à oreille dans le milieu
scolaire
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
• découverte de la ferme et de ses animaux :
 vocabulaire des animaux (noms suivant âge et sexe),
 vocabulaire sur la nourriture,
 sciences et vie de la terre (croissance des plantes, reproduction animale,
schéma corporel,…)
• découverte d’un milieu géographique rural et montagnard
 vocabulaire
 savoir décrire et décoder un paysage
 économie de montagne
• histoire de la vie économique, sociale, culturelle
 évolution et modernisation de la vie rurale
 par le biais des contes et des histoires
• savoir-faire par le biais des activités proposées
 comment fait-on le pain ou le fromage ?
 soins à l’animal qui travaille ?
PUBLIC :
• classes maternelles moyennes et grandes sections
• classes élémentaires
• classes à public particulier : Segpa, Clis, Ulis
LIEU (ferme, établissement …) :
• dans le village
• à la ferme
• dans la forêt
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EQUIPE : prévoir au moins 5 personnes pour les classes ordinaires (1 animateur pour 6 enfants)
CONTRAINTES :
• horaires (train)
• animateurs capables de s’adapter au public et d’improviser
TYPE DE PRESTATIONS PROPOSEES :
• accueil au train ou au bus et retour à la ferme avec les ânes
• accueil à la ferme : boissons, aide au goûter du matin
• ateliers tournants sur 2 plages horaires, d’une durée de 20 à 30 minutes suivant
nombre d’enfants et timing (pains, nourrissage des poules et des lapins, visite aux oies,
traite des chèvres + fabrication de fromage, soins aux ânes, parcours « dressage » avec
les ânes, arts plats ou land art, fabrication de sirop ou confiture ou pesto ou crème de
soins)
• possibilités d’abri en cas de pluie pour le temps de midi (repas tiré du sac)
• lecture ou conte sous tipi avant la reprise des ateliers
• goûter (pain et fromage fait par les enfants)
• accompagnement au train ou au bus en fin de journée
NOMBRE D’ACCUEILLIS (minimum/maximum) : de 10 (classe type ULIS) à 30 élèves
LIEN AVEC L’HEBEGERMENT ET LES REPAS A LA FERME : pas de repas mais
replis possible dans le gîte en cas de mauvais temps
COUT PROPOSE : 396 € pour un groupe de 20 enfants + 7,50 € par enfant supplémentaire
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