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CHOISIR
LA FERME D’ARGENTIN

ACCUEIL

Animations sur réservation

Visites possibles sur 
réservation en période de 
fermeture au public

CONTACTEZ-NOUS

 03 89 22 19 19

 info@ferme-argentin.com

 3 chemin du Frarupt 68660 LIÈPVRE

 www.ferme-argentin.com

La Ferme d’Argentin est un site 
offrant un support pédagogique riche 
et flexible en adéquation avec les 
programmes scolaires des cycles 1 à 4.
Peuplée d’animaux domestiques et de 
nombreux végétaux, elle permet de 

découvrir l’histoire de l’agriculture ainsi 
que les sciences de la vie et de la Terre 
de manière ludique.
Des ateliers sur différentes thématiques 
(histoire, biodiversité, climat, etc.) sont 
proposés par nos animateurs.

130  
ANIMAUX 

DE LA FERME

PLUSIEURS  
CENTAINES 

DE PLANTES 
SAUVAGES ET 

CULTIVÉES

APPRENDRE 
EN 

S’AMUSANT

Découvrir l’histoire de l’agriculture 
de la préhistoire à nos jours
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QU’EST-CE QUE  
LA FERME D’ARGENTIN ?

La Ferme d’Argentin est un site de 10 
hectares niché au cœur d’un vallon 
verdoyant au pied de la montagne 
vosgienne, en Alsace centrale, forte de 
tradition et d’histoire. 
Située à proximité des grands centres 

d’intérêt touristiques alsaciens comme 
le Haut-Koenigsbourg ou la Route des 
Vins, la Ferme d’Argentin offre une 
parenthèse de nature et de calme, un 
temps de partage et de découverte 
pour chacun.

Ce site, entouré de pâtures et de forêts, est exclusivement dédié à l’animation. Il 
se présente comme un « parc animalier » consacré aux animaux domestiques et 
aux végétaux. Le parcours chemine entre les enclos des animaux, les jardins, les 
cultures, les vergers et les haies.

Un lieu accueillant au cœur de la nature
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Une thématique inédite

Des animaux et des végétaux

Aujourd’hui, notre alimentation est 
composée de végétaux et d’animaux 
souvent très transformés dont l’origine 
est bien souvent oubliée.
La Ferme d’Argentin aborde l’histoire 
de l’agriculture de la préhistoire à 
nos jours et donc de l’histoire des 
animaux et des végétaux, depuis 
leur domestication aux quatre coins 
du monde, jusqu’à leur arrivée dans 
nos champs, nos fermes et dans nos 
assiettes. 

Un parcours scénographié extérieur 

La Ferme d’Argentin accueille de nombreux animaux de la ferme, la plupart d’entre 
eux appartiennent à des races locales, parfois à faible effectif :

déroule le fil de l’histoire, d’une grande 
période à une autre, présentant pour 
chacune d’entre elles des animaux et 
des végétaux qui ont un lien fort avec 
celle-ci. 

Ce sera l’occasion de découvrir à quelle 
époque la poule et le coq ont rejoint 
les basses-cours alsaciennes ou bien 
l’histoire des céréales. Bien entendu, 
l’humain est au centre de ce voyage 
dans le temps, qui conte également 
les grandes avancées techniques et les 
faits historiques marquants.

DES VACHES VOSGIENNES
Race locale, typique du massif 
vosgien, reconnaissable à la bande 
blanche le long de son dos et de 
son ventre.

DES CHÈVRES  
DE LORRAINE
Belle chèvre grise, de grande taille, 
dont les effectifs sont très faibles. 
La Ferme d’Argentin participe à sa 
sauvegarde en reproduisant cette 
race.
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DES MOUTONS DE SOAY
Ces moutons de petite taille 
possèdent des caractéristiques 
anciennes  : une petite taille, des 
poils et une toison laineuse qu’ils 
perdent au printemps.

DES POULES D’ALSACE
Cette race locale a bien failli 
disparaître, si quelques éleveurs 
passionnés ne s’étaient pas 
mobilisés pour la sauver. 
Aujourd’hui, elle fait un retour de 
plus en plus important dans les 
basses-cours de la région.

D’autres animaux sont bien entendu présents dans la Ferme d’Argentin : poneys, 
ânes, lapins, oies, canards de Barbarie, dindons, pintades, cochons d’Inde et 
d’adorables chèvres naines.

UN RUCHER PÉDAGOGIQUE
permet de découvrir la vie des 
abeilles en sécurité, grâce aux 
trous d’envol situés hors du 
parcours de visite.

DES MOUTONS  
EST À LAINE MÉRINOS
Cette race locale, élevée pour sa 
viande et sa laine, est présentée 
à côté du mouton de Soay et 
permet d’observer le travail de 
sélection effectué sur les animaux 
domestiques au fil des siècles.

DES COCHONS MANGALITZA
Ces cochons originaires de l’arc alpin sont bien 
adaptés à la vie en extérieur, même en hiver et 
pour cause, ils sont recouverts de soies frisées. 
Ils sont également appelés cochons laineux. 
Leur croissance étant très lente, leur élevage 
avait été quasiment abandonné au profit de 
races plus productives.
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Argentin : suivez le guide !
Argentin est un génie, qui accompagne l’humanité 
depuis la nuit des temps. Il a accumulé beaucoup de 
connaissances qu’il souhaite partager aujourd’hui. 
Il est présent tout au long du parcours, pour 
accompagner les visiteurs, leur raconter des anecdotes 
sur les animaux et les végétaux, mais aussi pour les 
inviter aux différentes activités pédagogiques et jeux 
à réaliser en autonomie.

La Ferme d’Argentin fait également la 
part belle aux végétaux. En effet, des 
parcelles de cultures sont présentes à 
chaque période historique, pour mettre 
en valeur les espèces végétales cultivées 
qui se diversifient au fil des siècles. 
Ainsi, l’orge, l’engrain et l’amidonnier 
sont rejoints au cours du parcours par 
l’épeautre, le froment, l’avoine, le seigle, 
le millet ou encore le maïs. Différentes 
légumineuses et oléagineuses sont 
également présentées. 
Les végétaux sauvages qui étaient 
naguère employés pour la cueillette 

sont installés en haies et bosquets le 
long du parcours. Ils sont petit à petit 
concurrencés par les premiers arbres 
fruitiers. Les vergers s’enrichissent 
régulièrement de nouvelles espèces 
fruitières  : pommiers, poiriers, figuiers, 
cerisiers, pruniers, néfliers, cormiers… 
De petits potagers présentent 
également les légumes et fruits qui 
pouvaient y être cultivés au fil des 
périodes  : le jardin gallo-romain, 
le jardin monastique médiéval, le 
potager de la période moderne qui 
regorge d’espèces qui nous sont 
arrivées depuis l’Amérique ou l’Asie 
à l’époque des grands voyages, un 
jardin en permaculture et une serre 
d’aquaponie et d’hydroponie. Ces 
deux dernières techniques ont fait leur 
apparition principalement en culture 
urbaine, car elles permettent une 
production alimentaire hors-sol dans 
des sites industriels ou sur la terrasse 
d’un immeuble.
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LES ACTIVITÉS

La Ferme d’Argentin peut se découvrir en autonomie, accompagné 
ou bien un peu des deux, en choisissant d’allier une visite en 
autonomie et un ou plusieurs ateliers.

La Ferme d’Argentin en autonomie

Un parcours scénographié de 2 km, entraîne les visiteurs le long des pâtures 
et des parcelles cultivées à la découverte des animaux et des végétaux qui 
ont marqué l’histoire de l’agriculture. Depuis les chasseurs-cueilleurs de la 
Préhistoire, notre alimentation s’est enrichie et diversifiée au fil des siècles, 
des échanges commerciaux et des grands voyages. 
Le site est divisé en 7 grandes périodes historiques. Dans chacune d’elles, 
un totem central donne des informations sur la période historique et sur 
un animal et un végétal ayant un lien fort avec cette période. Ce totem est 
situé à proximité de l’enclos de l’animal présenté et de la 
parcelle où la plante est cultivée. 
Chaque totem propose en outre une activité pédagogique 
et didactique à réaliser individuellement ou en groupe.

PARCOURS EXTÉRIEUR « DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS »

Période historique Principales thématiques traitées

En dehors des  
périodes historiques

Frise chronologique 
Station météo pédagogique
Miniferme : les chèvres naines, les lapins, les cochons 
d’Inde, l’éclosion des poussins

Paléolithique Les chasseurs-cueilleurs, le renne, la ronce et la mûre,  
se nourrir avec des baies

Néolithique Les premiers agriculteurs, la domestication des 
animaux, la vache, le blé

Âges des Métaux La poule, les légumineuses

Période romaine Le cochon, les arbres fruitiers et le verger, le jardin gallo-
romain

Moyen Âge Le cheval, l’âne, la vigne, le jardin monastique médiéval

Époque moderne Le mouton, la pomme de terre, les animaux et végétaux 
issus du Nouveau-Monde

Époque  
contemporaine

L’abeille et la ruche, la chèvre, le maïs, la serre 
d’aquaponie, la mare, l’étang, les potagers et jardins
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La Grange est un espace intérieur dédié à l’expérimentation pour apprendre 
en s’amusant. 
En miroir du parcours extérieur, chaque période historique est abordée, 
avec une thématique forte associée. Cette thématique donne lieu à des 
activités pédagogiques et ludiques mêlant jeux de grande taille, maquettes, 
activités manuelles et écrans tactiles. 

Différentes thématiques y sont abordées : la différence bois/cornes, les graines, 
l’herbier, l’aménagement du territoire, l’origine de certains aliments ou bien 
encore la biodiversité au travers des chaînes alimentaires et réseaux trophiques.

LA GRANGE : UN CENTRE D’INTERPRÉTATION LUDIQUE

Les enclos des animaux sont situés le long du parcours scénographié. 
Des cartes d’identité donnent des informations sur leur mode de vie, 
leurs particularités, leur alimentation et leur utilisation par l’homme. Elles 
peuvent être exploitées en petits groupes, par exemple. 

Pour aller plus loin, certaines races particulières sont présentées. En effet, la Ferme 
d’Argentin élève des animaux qui sont, de préférence, issus de races locales, 
parfois à faible effectif ou bien qui possèdent des caractéristiques originales. 

Un rucher pédagogique est également inclus dans le parcours, afin de 
découvrir la vie de la ruche et des abeilles en sécurité.

A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME

Période historique Principales thématiques traitées

En dehors des  
périodes historiques

Timelaps au fil des saisons
Archivage sur tablette tactile des données de la station météo

Paléolithique Maquettes et jeux pour différencier les bois et les cornes des animaux

Néolithique
Le blé : domestication, croissance, reproduction, utilisation avec des maquettes 
et des jeux de questions/réponses 
Un grand grainetier pour découvrir les graines de la Préhistoire à nos jours

Âges des Métaux Jeu d’aménagement de l’espace en fonction des besoins des humains et des 
animaux de la ferme

Période romaine Jeu du verger et des oiseaux

Moyen Âge La reconnaissance des plantes, atelier autour de l’herbier et découverte de 
planches d’un herbier historique sur tablette tactile

Époque moderne Jeu autour des lieux de domestication d’animaux et de plantes grâce à une 
grande carte du monde

Époque  
contemporaine

Jeu interactif « Qui mange qui ? » pour réaliser des chaînes alimentaires et 
s’initier à la notion de réseau trophique

12



Pour établir une relation 
privilégiée avec certains 
animaux, les visiteurs peuvent 
entrer dans l’enclos des chèvres 
naines, des lapins et des 
cochons d’Inde. C’est l’occasion 
de les laisser s’approcher, de 
les caresser, de les observer de 
plus près.

LES ENCLOS DE CONTACT
Le site de 10 hectares possède 
une végétation riche et 
diversifiée. Arbres, arbustes, 
arbrisseaux, cultures et 
potagers sont présents tout 
au long du parcours. Des 
cartes d’identité présentent 
les espèces incontournables, 
donnant également des 
informations sur l’origine et la 
période de mise en culture ou 
d’importation. 
Les végétaux peuvent se 
découvrir indépendamment 
du sens du parcours historique.
Ce parcours pourra être 
complété par l’activité autour 
de l’herbier proposée dans le 
centre d’interprétation.

UN PARCOURS  
BOTANIQUE

Au cours de la journée, des animations courtes (15 à 20 minutes) sont 
proposées en différents lieux du site. La programmation est affichée tous 
les matins à l’entrée du site. Elles peuvent varier en fonction de la saison, 
des conditions météorologiques ou d’autres animations exceptionnelles. 
Ces animations permettent au public d’interagir avec des animateurs du 
site sur des thématiques particulières. Il s’agit de présentations ou de mini-
ateliers : 
•  Visite de la serre d’aquaponie
•   Nourrissage et présentation  

des animaux
•  Soins et présentation des animaux
•  Tir de sagaie au propulseur
•  Atelier herbier
•  Animation autour du blé
•  etc.

LES ANIMATIONS SAISONNIÈRES
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Avec les animateurs

LA VISITE GUIDÉE  
THÉMATIQUE
Les animateurs de la Ferme d’Argentin 
guident le groupe sur la totalité ou une 
partie du parcours extérieur, créant 
ainsi l’échange sur différentes théma-
tiques : 

•  L’histoire de l’agriculture, de la Préhis-
toire à nos jours 

•  Les animaux de la ferme 
•  Les végétaux de la ferme 

Durée : Selon la thématique choisie 
Nombre de personnes par groupe : 
20 personnes

LES ATELIERS
Les animateurs de la Ferme d’Argentin 
sont en mesure de proposer des ate-
liers adaptés au niveau scolaire des 
enfants, du cycle 1 au cycle 4 et plus, 
sur différentes thématiques en lien 
avec l’histoire de l’agriculture, les ani-
maux, les végétaux, la biodiversité ou le 
climat. 

Les ateliers ont une durée variable en 
fonction de l’activité proposée et de 
leur complexité.

Un atelier pour 12 à 15 personnes.
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Présentation de quelques exemples d’ateliers : 

•  Classification des animaux
•  Le cycle des végétaux
•  Les habitants de la ruche
•  Comment se procurer de la nourriture à la Préhistoire ?  

(atelier avec tir de sagaie au propulseur)
•  Sur les traces du passé (atelier avec initiation à la fouille archéologique)
•  Les premiers agriculteurs : conte et façonnage d’une poterie selon la technique 

des colombins
•  Enquête sur les animaux de la Ferme  

(réalisation de cartes d’identité des animaux en version lecteur ou non lecteur)
•  Enquête sur les végétaux de la Ferme  

(réalisation de fiches d’identité de végétaux)
•  Initiation à l’herbier
•  Le paysage, l’homme, les animaux et les cultures
•  Conte : temps calme pour introduire ou clôturer une journée ou demi-journée 

d’animation. Plusieurs thématiques peuvent être abordées :  
les animaux, les plantes, le fil du temps… 

•  Les régimes alimentaires des animaux
•  La ferme et la nature au fil des saisons
•  Chaînes alimentaires et réseaux trophiques
•  Saison des pommes : atelier de pressage de pommes

Notre équipe d’animateurs se tient à votre disposition pour vous proposer un 
programme d’animations en adéquation avec les sujets que vous souhaitez 
aborder avec vos élèves.

Les visites guidées et les ateliers peuvent également être proposés aux centres de 
loisirs. Ils seront, dans ce cas, plus axés sur la découverte et les activités créatives.

Les Centres de loisirs
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Exemples de sujets en lien avec les programmes scolaires, de la maternelle au cycle 4.

L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

La Ferme d’Argentin est un site qui, du fait de sa dimension et de la 
diversité des thématiques abordées, offre un support pédagogique 
riche et flexible. De la découverte des animaux et des végétaux, 
en passant par l’histoire et les sciences de la vie et de la Terre, elle 
entre en adéquation avec les programmes scolaires des cycles 1 à 
4, voire au-delà.

Liens avec les programmes scolaires

CYCLE 1 - EXPLORER LE MONDE

Le temps 

•  Les temps historiques, notion 
de chronologie  : le parcours 
historique permet aux enfants 
d’appréhender les périodes his-
toriques, avec des temps forts  : 
chasseurs-cueilleurs, premiers 
agriculteurs, l’utilisation des 
métaux, l’écriture, les châteaux 
forts…

•  Les saisons : un timelaps du pay-
sage de la Ferme d’Argentin 
permet d’observer les change-
ments liés aux saisons. La sta-
tion météo permet d’observer 
les courbes de température ou 
d’humidité.

L’espace 

•  Découvrir l’environnement de la 
Ferme : le paysage, les animaux, 
les jardins, le nom des bâtiments 
(l’étable, l’écurie, la bergerie, le 
rucher…)1
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CYCLE 2 - EXPLORER LE MONDE

Se situer dans l’espace 
et le temps

•  Mémoriser quelques 
repères chronolo-
giques en s’appuyant 
sur le parcours histo-
rique

•  Se repérer, s’orienter 
et se situer dans un es-
pace géographique  : 
utilisation de la table 
d’orientation, jeux de 
piste

Connaître des caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité

•  Cycle de vie des végétaux (maquettes, jar-
dins, cultures…)

•  Cycle de vie des animaux (éclosoir des 
poussins, la ruche, les animaux et leurs pe-
tits)

•  Les régimes alimentaires des animaux  : 
ateliers en lien avec l’alimentation des ani-
maux. 

•  Besoins vitaux des végétaux : atelier autour 
de la serre d’aquaponie

•  Relations alimentaires et chaînes de pré-
dation : jeu interactif « qui mange qui ? »

•  Diversité des organismes présents dans un 
milieu : activités  autour de la mare et de 
l’étang ou du verger.

Explorer les organisations du monde 

•  Comparer les modes de vie à des époques différentes, en s’appuyant sur le 
parcours historique (habitat, mode de vie, vêtements, environnement…)

•   Identifier des paysages : atelier paysage

Explorer le monde du vivant 

•  Découverte et étude des animaux de la ferme (mâle, femelle, petit)
•  Animaux à poils, à plumes, à écailles (la Ferme d’Argentin possède toute une 

diversité d’espèces à découvrir (mammifères, oiseaux, poissons). 
•  L’alimentation des animaux
•  La reproduction des animaux (éclosoir et poussins)
•  La croissance de la plante (maquettes et bac de germination)
•   Explorer la matière : atelier de poterie selon la technique des colombins

2
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CYCLE 3

Histoire et géographie

•  Se repérer dans le temps : situer chronologiquement les grandes périodes 
historiques, grâce au parcours historique. 

•  Thème « Et avant la France ? » : atelier de fouilles archéologiques, parcours 
historique et thématique. 

•  Thème « La longue histoire de l’humanité » : parcours historique intégrant les 
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, la « révolution » Néolithique, 
les âges des Métaux. 

Sciences et technologie

•  Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes : observation des animaux de la ferme 
pour identifier les caractéristiques communes et s’initier à la classification. 

•  Appréhender l’échelle du temps historique en s’appuyant sur le parcours 
historique. 

•  L’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les 
aliments : le fil conducteur de la Ferme d’Argentin questionne l’origine des 
aliments de la Préhistoire à nos jours. 

•  Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 
reproduire : maquettes de la croissance du blé, ruche pédagogique, de l’œuf 
à la poule… 

•  Mettre en évidence l’interdépendance des êtres vivants dans un réseau tro-
phique et répartition des êtres vivants et peuplement des milieux : ateliers 
sur les chaînes alimentaires et réseaux trophiques à partir de l’interface « qui 
mange qui ? », atelier paysage et aménagement du territoire. 

•  Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage : atelier 
autour du paysage, atelier autour de la station météo.

CYCLE 4

Géographie :

•  « Comment nourrir une humanité en 
croissance démographique et aux 
besoins alimentaires accrus ? » : com-
ment assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir 
une agriculture durable. 

•  L’environnement,  du local au plané-
taire

Sciences de la vie et de la 
Terre :

•  Diversité et stabilité géné-
tique d’une population  : 
la classification des êtres 
vivants, la sélection par 
l’homme des animaux do-
mestiques.

3

4
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Un parcours historique à découvrir en autonomie ou guidé. 

Un centre d’interprétation didactique à visiter en autonomie, utilisé également 
comme support pour certains ateliers

Les animaux de la ferme : vaches, cochons, poneys, ânes, chèvres, moutons, lapins, 
volailles… 

De nombreux arbres, jardins et cultures 

Un site agréable, dans un écrin végétal, avec des milieux diversifiés  : pâtures, 
vergers, haies, mare, étang… 

Des supports d’informations sur les animaux, les végétaux et les périodes 
historiques, sur lesquels s’appuyer pour les visites en autonomie. 

Une station météo pédagogique et une base de données météorologiques 
collectées sur le site. 

Une offre en médiation par l’animal pour les tout-petits ou pour les publics à 
besoins spécifiques. 

Des espaces couverts pouvant accueillir du public.

Une aire de jeux pour la détente du groupe. 

Une boutique-buvette-petite restauration pour combler les petits creux

Un site accessible à tous et sécurisé.

Une structure solidaire. 

Et bien entendu, une équipe d’animateurs dynamiques à l’écoute des enseignants.

Les points forts de la Ferme d’Argentin
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ACCESSIBILITÉ &  
INCLUSION

La Ferme d’Argentin postule pour 
l’obtention du Label Tourisme & 
Handicap. 

Bien que le site se situe dans une région 
montagneuse, le parcours est aménagé 
avec une pente de 4% au maximum, 
afin de permettre la circulation en 
fauteuil roulant. Cette faible pente 
facilite également le passage des 
familles équipées de poussettes.

L’aire de jeux se veut également 
inclusive, avec un sol permettant la 
circulation des fauteuils et des agrès 
adaptés (balançoire nid, toboggan 
avec un accès accompagnateur),… 

Dans le centre d’interprétation, des 
maquettes facilitent la visite.

Une structure inclusive et solidaire

Les animateurs sont en mesure de proposer des animations adaptées aux publics 
à besoins spécifiques, qu’ils soient enfants, adultes ou séniors. 

L’équipe se tient à la disposition des responsables de structures (institutions médico-
sociales, EHPAD…) pour la mise en œuvre d’un programme d’activités adaptées.

Des animations adaptées
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Une médiatrice est présente sur le site et propose, sur demande, des séances de 
médiation par l’animal, en faveur de la petite enfance, des personnes en situation 
de handicap ou des seniors, avec les animaux de la ferme.

La Ferme d’Argentin est une structure solidaire qui accompagne des personnes 
en situation de handicap et d’insertion dans la mise en œuvre de leur projet 
professionnel et personnel. 
Ce lieu joue le rôle de passerelle qui permet à chacun de construire son parcours 
dans une logique de trajectoire. Il s’agit d’un véritable lien sur le territoire et d’un 
moteur pour l’activité de proximité, en cette période de mutations économiques 
et structurelles.

La médiation par l’animal

Une structure solidaire
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LA JOURNÉE TYPE

La Ferme d’Argentin peut accueillir des groupes à la journée ou à 
la demi-journée. Pour une bonne organisation, il est nécessaire de 
réserver votre visite, afin que nous puissions vous accueillir dans 
les meilleures conditions (réservation de tables pour déposer les 
sacs et prendre le déjeuner, préparation de la visite et des ateliers 
souhaités). 

Voici quelques exemples de journées-type :

 9h30 Accueil
 9h45 Enquête sur les animaux de la ferme 
 11h30 Conte sur les animaux de la ferme
 12h15 à 13h15 Déjeuner et détente
 13h15 à 14h30 Atelier classification des animaux
 14h30 à 15h15 Atelier régimes alimentaires
 15h30 Départ
Ou 

 9h30 Accueil
 9h45 Visite guidée sur la thématique des animaux 
 11h15 Atelier régimes alimentaires
 12h30 à 13h30 Déjeuner et détente
 13h30 à 15h15  Visite en autonomie du centre d’interprétation 

et du parcours historique
 15h30  Temps libre et départ en fonction  

des horaires de retour

C
Y

C
LE

 2

 10h00 Accueil
 10h15 à 11h15  Promenade découverte des animaux avec  

un animateur
 11h15 à 11h45 Visite libre du site
 12h à 13h30 Déjeuner et détente
 13h30 à 14h30 Nourrissage des animaux de la mini-ferme et conte
 15h  Temps libre et départ en fonction  

des horaires de retour

C
Y

C
LE

 1 1

2
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La Ferme d’Argentin peut également vous accueillir sur plusieurs 
séances d’animation au cours de l’année, par exemple pour découvrir 
les 4 saisons à la Ferme. 

 9h30 Accueil
 9h45 à 12h  Visite en autonomie du parcours historique  

et du centre d’interprétation
 12h à 13h Déjeuner et détente
 13h à 14h Les habitants de la ruche
 14h15 à 15h15  Atelier herbier – description et classification des 

plantes
 15h30 Départ
Ou

  9h30 Accueil
 9h45 à 11h00 Atelier « saisons, météo et climat »
 11h15 à 12h15  Atelier « mare et étang » (découverte de deux  

écosystèmes)
 12h30 à 13h30 Déjeuner et détente
 13h30 à 14h30  Atelier « chaînes alimentaires et réseaux  

trophiques »
 14h15 à 15h15  Visite en autonomie du parcours historique  

et du centre d’interprétation
 15h30  Temps libre et départ en fonction  

des horaires de retour

C
Y

C
LE

 3

3

 9h30 Accueil
 9h45 à 11h15 Visite guidée du site sur la thématique des animaux 
 11h30 à 12h30 Atelier sur la classification des animaux
 12h30 à 13h30 Repas et détente
 13h30 à 14h30  Atelier sur sélection des animaux domestiques  

(le mouton, du poil à la laine)
 14h45 à 15h45  Rallye-jeu à travers le site (rallye photo  

ou rallye arbre) en petits groupes  
accompagnés par un adulte

 16h  Temps libre et départ en fonction  
des horaires de retour

C
Y

C
LE

 4

4
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LES TARIFS

Notre équipe d’animateurs se tient à votre disposition pour vous 
proposer un programme d’animations en adéquation avec les sujets 
que vous souhaitez aborder avec vos élèves.
Vous pourrez définir les ateliers lors de la réservation de votre sortie 
à la Ferme d’Argentin.

VISITE LIBRE SCOLAIRES ET  
CENTRES DE LOISIRS JUSQU’À 14 ANS

4.50€ pour les élèves de petite et moyenne section  
(jusqu’à 5 ans)
7.50€ par élève à partir de la grande section (à partir de 5 ans)
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
8€ par accompagnateur supplémentaire
Au-delà de 14 ans, tarif groupe 8€ par personne.

VISITE GUIDÉE

Sur devis 
Durée et tarif en fonction 
de la thématique choisie

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

1 atelier par groupe de 12 à 15 enfants. 
Sur devis en fonction du nombre  
et du type d’ateliers
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L’INTÉRÊT POUR LES ENSEIGNANTS

Grâce aux nombreux sujets abordés par 
la Ferme d’Argentin, les enseignants 
sont certains de trouver des activités 
adaptées à l’âge et au niveau scolaire 
des enfants. L’équipe de la Ferme 
d’Argentin peut accompagner les 
enseignants dans l’organisation de la 
journée et transmettre des documents 
pédagogiques en amont de la visite, 
afin de pouvoir aisément intégrer celle-
ci dans un projet scolaire. 

Il est également possible de profiter de 
cette journée pour aborder plusieurs 
thématiques différentes  : histoire et 
sciences naturelles par exemple. Ce 
qui permet, notamment pour le cycle 
4, à plusieurs professeurs d’exploiter 
cette sortie. 

La Ferme d’Argentin est un lieu 
agréable pour les sorties de fin d’année, 
où il est possible de mêler la détente et 
les activités pédagogiques.
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3 chemin du Frarupt
68660 LIÈPVRE

03 89 22 19 19
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