
Journée à La Ferme
Apprentissages et découvertes au contact direct du vivant, 

animaux et végétaux, dans une ferme écologique. 

Les thèmes

• Le sol : sa vie et son fonctionnement, son "renouvellement", ses enjeux pour l'agriculture et l'alimentation

Les sujets abordés sont adaptés aux enfants  :
        • de 3-5 ans, avec des sessions courtes, basées sur la découverte sensorielle
        • de 6-10 ans, avec des sessions alternées, basées sur la compréhension des mécanismes. 
        • de 11-15 ans, avec des sessions complémentaires pour pouvoir traiter le sujet.  
La Ferme accueille avec plaisir tous les publics : enfants, jeunes et adultes en situation de handicap, classe spécialisée, 
établissements internationaux...

• Les paysages : lecture de paysage, paysage & biodiversité, impact de l'alimentation sur les paysages

• La traction animale : parcours ludique sans puis avec un poney, la force cheval

• La pollinisation : le pollen, les insectes pollinisateurs et les aliments pollinisés, les enjeux sur l'alimentation

• L'agriculture : tour d'horizon des animaux d'élevage et des cultures végétales

• L'abeille domestique et le miel : qui est l'abeille, création du miel et de la cire par les abeilles, récolte en 
   miellerie et dégustation

• Les productions végétales : le lien avec le sol; nourrir et soigner les humains et les animaux, les saisons

• Les animaux d'élevage et les hommes : la domestication, la communication, la coopération

supplément de 3€/enfant : fabrication de pain de miel ou de bougies en cire d'abeilles

L'accueil de tous les publics

• Hameau calme et peu fréquenté • toilettes sèches • hangar et barnum en cas de mauvais temps  • 
• vaste espace extérieur ombragé pour pique-nique et jeux •

• 20ha, dont 12ha de prés et 8ha de terres céréalières
• des ruches, des vaches Bretonnes Pie Noir, des chevaux de trait & des poneys, des poules Faverolles, des pigeons voyageurs
• un potager en carré, un verger conservatoire, un jardin des simples, un théatre en rondins
• des haies, des mares, des pairies humides naturelles
• un atelier de transformation (miellerie)
• la conversion de toutes les productions en agriculture biologique
• la 1ère ferme Terre de Liens de la Côte d'Or

La Ferme de Bâlon, c'est :


