Nos fermes permettent


l’acquisition des matières fondamentales ;



la découverte du monde vivant ;



la découverte de l’environnement ;



la mise en application de tous les aspects citoyens ;



le repérage dans l’espace et dans le temps.

Ces découvertes se font à travers une démarche plus expérimentale que transmissive.
L’enfant est au cœur du dispositif
Nom de la ferme : Ferme de Zellen

 en observant

Nom de(s) personne(s) à contacter : Marlène Dubois






Adresse complète :Ferme de Zellen 57 660 Petit-Tenquin
Tél :

03 87 01 81 01 Portable : 06 33 27 35 32

en touchant
en sentant
en goûtant
en écoutant

e-mail : si nécessaire dubois.zellen@orange.fr
site internet personnel : si nécessaire
Situation par rapport aux villes

Dans ma ferme, nous aborderons ces découvertes au travers différents ateliers :
Présentation de la ferme :
Lors de votre visite, découvrez une ferme familiale, les travaux journaliers et saisonniers.
La vache, le lait, le veau.
Alimentation et soins aux animaux
La traite et la transformation du lait. Les produits laitiers : la transformation de la crème en beurre. Fabrication de beurre
et de souvenirs à emporter.
Les cultures et l’alimentation : blé, orge, maïs, colza, l’avoine, les pois. Pour les cycle 3, mise en évidence des
interdépendances entre les cultures et l’élevage.
Le logis et le matériel agricole, leurs évolutions. Comparaison entre les différents bâtiments de l’exploitation en fonction
de leur âge et d’un point de vue patrimonial.
Spécificité de notre ferme : l’accueil peut se faire dans le cadre de rencontres franco-allemandes. Je maîtrise l’allemand.
Un travail spécifique a été mené avec le soutien de la conseillère pédagogique en langues vivantes de la circonscription de
Sarrebourg Nord.
Toutes nos thématiques seront abordées différemment en fonction de l’âge et du niveau des élèves.
Nos visites sont pertinentes pour les 3 cycles de l’école primaire.

Informations pratiques
Animation à partir de 9H00

Tenue adaptée

pour tous

Tarifs :

1 accompagnateur gratuit :

Journée :…10 €/enfant

pour 6 enfants en maternelle

½ journée : …6,5 €/enfant

pour 10 enfants en élémentaire

Offert à la classe : souvenirs fabriqués par les enfants
Ouverture de : Mars à Septembre

Autres infos : Documentation pédagogique remise à chaque élève

Présentation de l’exploitation
Les hommes :
Le cadre : Ancienne corps de ferme dans un cadre pittoresque et champêtre
La production


Animale : Lait 50 vaches laitières Primholstein ; Viande Vaches de race limousine et
charolaise ; taurillons



Végétale Blé, orge, colza, maïs



De services

Goûter maison
Repas tiré du sac

