Guide pratique

Les différents types de
visites
La visite d’une ferme permet d’aborder un thème de façon pratique dans son contexte réel,
tout en offrant de nombreuses possibilités de découvertes, d’observations et
d’expérimentations.
Type de visite

Objectif

Sensibilisation

- Première prise de
1 à 2 heures.
contact.
- Eveil de la curiosité de
l’enfant.
- Préparation de la visite
d’exploration.

Durée

Déroulement
- Observation libre.
- Activité d’initiation à
l’étude d’un thème.
Exemple : apprendre à
se connaître, jeux
d’approche.

Exploration

- Observation précise
d’un milieu.
- Collecte de
renseignements pour
un suivi en classe.

½ journée minimum.

- Observation et
vérification des
hypothèses sur place.
- Activités pratiques en
rapport avec le sujet
(ex. : le jardin).

Calendrier

- Suivre l’évolution d’un
sujet au cours du
temps.

Plusieurs fois 1 à 2 h.

- Choix d’un sujet en
début d’année.
- Poursuite de
l’évolution et
consignation de
chaque stade (ex. : le
blé, la croissance des
animaux).

Course d’école

- Coupler une sortie
récréative avec
l’observation d’une
ferme.
- Collecte de
renseignements pour
un suivi en classe.

1 journée dont ½ à la - Visite générale et
ferme.
superficielle de la
ferme.
- Jeux en plein air.

Festin à la ferme : activité qui peut clore une série de visites de type Calendrier. Les enfants
confectionnent un repas ou un buffet à l’aide des produits de la ferme et dégustent ensuite
leurs réalisations. Les parents peuvent être invités à cette dégustation !
S’il pleut : il est préférable qu’enseignant-e-s et famille paysanne conviennent au préalable
d’une variante en cas de pluie. Les abris ne manquent généralement pas dans les fermes :
grange, hangar, étable. On choisira alors des activités d’observation et de dessin à l’intérieur,
ainsi que les jeux d’approche sensorielle et les activités de cuisine. Un renvoi de la visite est
aussi envisageable.
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