
La ferme dans l'école
Faire découvrir aux enfants la 
richesse de nos territoires ruraux : 
la vie des animaux à la ferme
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Partenaires financiers 

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATION

UNION EUROPÉENNE

295 boulevard des Saveurs
Cré@Vallée Nord - Coulounieix-Chamiers

Adresse postale :
CS 10250 - 24060 Périgueux cedex 9
Tél. : 05 53 35 88 88

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h

Mme Dominique CRABANAC
Chargée de clientèle
Tél. : 05 53 35 88 10 - 07 89 72 92 48
dominique.crabanac@dordogne.chambagri.fr

Vos  contacts



Sensibiliser les enfants à la découverte des 
animaux de la ferme

Pour qui ? 

• Animaux de compagnie, de travail, d'élevage (de rente) et
de consommation
• L’intérêt de l'élevage, quel rôle joue-t-il dans le paysage ?
• L'habitat (étables, logettes, plein air)
• L'alimentation (foin, céréales, complément alimentaire)
• Le règne animal (cycle de vie)
• Evolution des races (ex. l’aurochs ancêtre du bovin)
• Nos habitudes alimentaires
• À quelles familles appartiennent-ils ? (bovins, ovins, 
caprins, palmipèdes, gallinacés)

Une animation ludique et pédagogique
En fonction de votre demande, de votre projet nous vous
proposons d'aborder par thème :
• La vache, la poule, le lapin, le mouton
• Observation d'un oeuf (mirer l’oeuf)
• Installation d’un incubateur
• Le cycle d'un animal (naissance, croissance, reproduction,
vieillesse, en fin de vie)
• Transformation des produits issus de ces animaux (lait,
viande, laine, cuir, duvet)
• Élevage dans le monde et tradition
• Génétique/sélection
• Eveil des sens, anatomie
• Bien-être animal
• Visite de ferme
• Intervention possible d'un agriculteur

Après la prise de rendez-vous
1• Rencontre avec le porteur de projet afin de convenir d'une 
animation adaptée à l'âge des enfants et au lieu de l'activité.
2• Planification de l'intervention.
3• Proposition commerciale envoyée par retour.

Tarif

Pourquoi nous faire confiance ?

Les établissements d'enseignements (écoles, collèges) et
collectivités territoriales au profit des enfants de 3 à 12 ans.

Notre atout : la Chambre d'agriculture reste spécialiste
dans l'accompagnement de l'éleveur et de ses animaux.

35 € HT/heure
(Sur devis)


