



a ferme de l'Arche de la
Nature est le centre des
animations du pôle boca-

ge. On y découvre les ani-
maux d'élevage en pâture (d'a-
vril à octobre) ou à l'abri pen-
dant la saison hivernale (de
novembre à mars), des cultu-
res agricoles de démonstra-
tion, ainsi que la basse-cour.

La ferme offre avant tout la
possibilité de découvrir des
animaux de la région dont cer-
taines races en voie de dispari-
tion qui font partie d’un pro-
gramme de conservation. Huit
races bovines, trois races de
porcs, trois races de moutons,
deux races de chèvres, sans
oublier les ânes et les chevaux
percherons, sont représentées.

La basse-cour abrite diver-
ses races de lapins ainsi que
des volailles originaires prin-
cipalement du Grand Ouest.
Nous pouvons donc retrouver
la Coucou de Rennes, la
Merleraut, la Crèvecoeur, le
dindon Rouge des Ardennes,
et nos fameuses poules sar-
thoises, la La Flèche  et la Le
Mans. La poussinière, attenan-
te au poulailler, permet de

montrer aux enfants l’éclosion
en direct dans une couveuse
puis l’évolution des jeunes
volailles sous une lampe
chauffante. Des panneaux
illustrent le mode de vie des
volailles et les techniques de
croisement pour reconstituer
la Le Mans.



Fiches de jeux, vidéo.











Les familles d’animaux et leur mode de vie (tout cycle)
L'approche sensorielle est la base de ce thème d'animation. Des notions
concernant les noms des membres d’une même famille, l’habitat, la nutri-
tion, la reproduction pourront être développées.
Remarque : Il est possible de travailler sur un thème plus précis comme
la basse-cour ou les animaux à production laitière (cycles 2 et 3).


Lait et fromages (cycles 2 et 3)
Les animateurs abordent toutes les étapes de la transformation du lait, de
la salle de traite à la fromagerie. Les enfants sont “maîtres fromagers”.
Durée : au minimum 1 h

Les céréales (à partir du CP)
Les enfants reconnaîtront les céréales les plus courantes telles que le blé,
l'orge ou le maïs et pourront  faire de la farine. D'autres céréales ancien-
nes moins connues et pourtant bien présentes dans notre alimentation
feront le bonheur des papilles des meuniers en herbe. 

De l’étable à la table (cycles 2 et 3)
La plupart des animaux de la ferme sont élevés pour assurer notre alimention. 
Connaître l’origine de ce que l’on trouve dans notre assiette est important. 
Le but de cette animation est de permettre aux enfants d’associer l’animal aux produits culinaires grâce à un
petit jeu de piste ou des fiches pour relier l’animal à l’aliment correspondant. 

Au fil de la laine (cycles 2 et 3)
Après une brève rencontre avec les moutons, et une découverte des diffé-
rents types de laines,   les enfants travailleront la laine brute, l'échar-
pilleront et la fileront. Ils partiront avec le fruit de leur travail.

La haie : une richesse extraordinaire !
(cycles 2, 3 et collège) 
Grâce à une balade au sein de nos chemins, les enfants pourront observer
les différents oiseaux, les végétaux et leurs fruits, ainsi que les rôles que
jouent chacun dans l’équilibre naturel qu'est la haie.
De retour en salle, grâce à ce qu'ils auront récolté sur le terrain, ils décou-
vriront quelles sont les chaines alimentaires, ainsi que les rôles bénéfiques
pour l'agriculteur et pour l'environnement. 


Aminations à la carte (cycle 3)
En janvier et février, deux jours d’animations sont proposés aux ensei-
gnants. Ils peuvent choisir parmi diverses activités : fromage et beurre, les
céréales, la laine (du mouton à la pelotte), la haie et ses habitants, les che-
vaux percherons et les ânes, les vaches.
Les groupes sont pris en charge au parking du Verger.

Contacts animateurs ferme : 
Mél : ferme.fermiers@ville-lemans.fr / Tél. 02 43 84 29 70
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