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Maternelle
Découvrir le monde :
le monde du vivant,
la vie animale
et la vie végétale,
le monde
de la matière.
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Visite guidée
Un petit tour de ferme
À la découverte des animaux
de la Bergerie nationale !
Une visite pour découvrir les différents 
animaux qui peuplent la ferme
et comprendre leurs utilités dans l’élevage.
1h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, habitat, race, alimentation, repro-
duction, utilités…) et les conditions d’élevage
Favoriser une approche sensorielle et / ou technique
Distinguer les travaux agricoles en fonction des saisons
Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux
Approcher les animaux et les toucher

Déroulement et activités
Découverte des animaux domestiques
 La basse-cour avec les volailles, les lapins et les cochons,
l’étable avec les vaches,
les bergeries et les moutons,
les écuries avec les chevaux et les ânes,
la chèvrerie et les chèvres.

Outils pédagogiques :
• Les panneaux pédagogiques 
sur la ferme
• Le livret enseignant Les 
animaux de la Bergerie 
nationale

Maternelle

5Catalogue d’animations pour les groupes scolaires



Thématique 5 sens
• Apprenti fermier
La ferme
dans tous les sens
À la découverte des animaux de la Bergerie 
nationale grâce l’ouïe, la vue, le toucher, 
l’odorat et le goût.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques
• Distinguer les travaux de l’agriculteur en fonction de la saison en cours
• Pratiquer des activités sensorielles, manuelles et ludiques sur la ferme
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités :
Soigner les animaux de la ferme
Observer et étudier les animaux en général
Circuler sur la ferme tout en travaillant les 5 sens
Odorat : les odeurs caractéristiques de la ferme à reconnaître
Ouïe : les cris des animaux, les bruits naturels et mécaniques sur la ferme à reconnaître…
Vue : observer les relations entre les animaux et apprendre à reconnaître les animaux, travailler 
sur les couleurs, la forme…
Toucher : toucher un maximum les animaux et différencier poil, plume, laine…
Goût : dégustation de lait entier pasteurisé bio

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant Les 
animaux de la Bergerie 
nationale
• Panneaux pédagogiques sur 
les animaux de la ferme
• Matériel pour dégustation

Maternelle
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Maternelle

En plus de votre animation,
il sera possible d’assister…
… au travail du berger et de son chien
de mars à novembre,
2€ supplémentaire/enfant.

… à la tonte d’un mouton
d’avril à juillet,
2€ supplémentaire/enfant.

… ou de faire un tour en calèche
de mars à octobre.
2,80€ supplémentaire/enfant.
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Élémentaire
Découvrir le monde :
le monde du vivant,
la diversité
et les manifestations
de la vie animale
et végétale,
les objets et matériaux.
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Visite guidée
Un petit tour de ferme
À la découverte des animaux
de la Bergerie nationale !
Une visite pour découvrir les différents 
animaux qui peuplent la ferme
et comprendre leurs utilités dans l’élevage.
1h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, habitat, race, alimentation, repro-
duction, utilités…) et les conditions d’élevage
• Favoriser une approche sensorielle et / ou technique
• Distinguer les travaux agricoles en fonction des saisons
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux
• Approcher les animaux et les toucher

Déroulement et activités
Découverte des animaux domestiques
 La basse-cour avec les volailles, les lapins et les cochons,
 L’étable avec les vaches,
 Les bergeries et les moutons,
 Les écuries avec les chevaux et les ânes,
 La chèvrerie et les chèvres.

Outils pédagogiques :
• Les panneaux pédagogiques 
sur la ferme
• Le livret enseignant “Les 
animaux de la Bergerie 
nationale”

Élémentaire
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Alimentation • Demi-journée
La ferme passe à table
Alimentation, équilibre alimentaire
et origine agricole durable.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques, leur alimentation et 
différencier les régimes alimentaires
• Connaître les différentes étapes de la production agricole à la consommation humaine
• Favoriser une approche sensorielle
• Différencier les différentes familles d’aliments et comprendre l’équilibre alimentaire humain
• Réaliser un atelier pratique
• Respecter l’hygiène alimentaire
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Visiter la ferme en général
• Nourrir un herbivore, un granivore, un omnivore
• Expliquer : les différentes familles d’aliments et leur origine agricole
• Atelier pédagogique sensoriel : fabrication de beurre par les enfants, 
dégustation et intégration de celui-ci dans sa famille d’aliments.

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Les 
animaux de la Bergerie 
nationale”
• Panneau pédagogique sur 
l’alimentation
• Matériel pour la fabrication 
du beurre

Élémentaire

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître 
des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Alimentation • Journée
La ferme passe à table
Alimentation, équilibre alimentaire
et origine agricole durable.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques, leur alimentation et différencier les régimes alimentaires
• Connaître les différentes étapes de la production agricole à la consommation humaine
• Favoriser une approche sensorielle
• Différencier les différentes familles d’aliments et comprendre l’équilibre alimentaire humain
• Réaliser un atelier pratique
• Respecter l’hygiène alimentaire
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Visiter la ferme en général
• Nourrir un herbivore, un granivore, un omnivore
• Visite de la salle de traite et fabrication du beurre
• Expliquer : les différentes familles d’aliments et leur origine agricole
• Réalisation d’une recette saisonnière : notions de fruits et légumes 
de saison
• Goûter équilibré avec toutes les familles d’aliments représentés

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Les 
animaux de la Bergerie 
nationale”
• Panneau pédagogique sur 
l’alimentation
• Matériel pour la cuisine

Élémentaire

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître 
des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Lait • Demi-journée
Trayons la vache
À la découverte de l’élevage bovin en 
agriculture biologique de la Bergerie 
nationale !
2h30 d’animation
Toute l’année

Une animation pour expliquer de façon simple le processus de fabrication du lait pour faire le 
lien entre le produit brut (le lait) et un produit transformé (le beurre). La visite des étables et 
l’observation du troupeau permettront de comprendre in situ le fonctionnement de l’exploi-
tation laitière.

Objectifs de l’animation
• Connaître les vaches et en général les autres animaux domestiques qui produisent du lait (les 
Mammifères)
• Favoriser une approche sensorielle
• Distinguer les travaux du vacher en fonction de la saison en cours
• Pratiquer une transformation
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Soigner les vaches, génisses et veaux (nourrissage et paillage) : acti-
vités différentes en fonction de la saison et des besoins du technicien
• Observer et étudier les vaches
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage des vaches (étables, 
salle de traite, nursery, grange)
• Observer les autres animaux qui produisent du lait
• Soigner les chèvres (nourrissage ou paillage)
• Observer l’alimentation, les soins apportés aux vaches et retrouver 
le taureau
• Fabrication du beurre
• Dégustation du beurre fabriqué par les enfants et de lait cru Bio 
de la ferme
• Si animation se déroulant l’après-midi : présentation du vacher et 
de la traite des vaches (16h)

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Trayons la 
vache”
• Panneaux pédagogiques sur 
le lait
• Matériel pour la fabrication 
du beurre

Élémentaire

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître 
des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Lait • Journée
Trayons la vache
À la découverte de l’élevage bovin en 
agriculture biologique de la Bergerie nationale !
5h d’animation
Toute l’année

Une animation pour expliquer de façon simple le processus 
de fabrication du lait pour faire le lien entre le produit brut 
(le lait) et un produit transformé (le beurre). La visite des étables et l’observation du troupeau 
permettront de comprendre in situ le fonctionnement de l’exploitation laitière, et la rencontre 
avec les autres animaux de la différencier.

Objectifs de l’animation
• Connaître les vaches et en général les autres animaux domestiques qui produisent du lait (les 
Mammifères)
• Favoriser une approche sensorielle
• Distinguer les travaux du vacher en fonction de la saison en cours
• Pratiquer une transformation
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Soigner les vaches, génisses et veaux (nourrissage et paillage) : acti-
vités différentes en fonction de la saison et des besoins du technicien
• Observer et étudier les vaches
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage des vaches (étables, 
salle de traite, nursery, grange)
• Observer les autres animaux qui produisent du lait
• Soigner les chèvres (nourrissage ou paillage) – Traire les chèvres et/
ou biberonner les chevreaux (activité saisonnière)
• Observer l’alimentation, les soins apportés aux vaches et retrouver 
le taureau
• Visionner un reportage sur le travail de vacher à la Bergerie nationale
• Fabrication du beurre
• Dégustation du beurre fabriqué par les enfants, de lait cru Bio de 
la ferme et des produits laitiers BIO fabriqués à la ferme
• Présentation du vacher et de la traite des vaches (16h)
• Observer les animaux qui ne produisent pas de lait
• En fin de journée, goûter et découverte d’autres animaux de la ferme

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Trayons la 
vache”
• Panneaux pédagogiques sur 
le lait
• Matériel pour la fabrication 
du beurre

Élémentaire

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître 
des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Filons la 
laine”
• Panneaux pédagogiques sur 
la laine
• Matériel pour la tonte et pour 
la présentation des étapes de 
transformation de la laine
• Matériel pour l’activité 
manuelle

Laine • Demi-journée
Filons la laine
Le berger, le mouton et la laine
de la Bergerie nationale.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les moutons de la Bergerie nationale
• Différencier la laine au plumage/pelage des autres animaux 
domestiques
• Favoriser une approche sensorielle et/ou technique
• Distinguer les travaux du berger en fonction de la saison en cours
• Découvrir l’historique de la Bergerie nationale de Rambouillet et de la race Mérinos de Ram-
bouillet
• Pratiquer une activité manuelle avec de la laine
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Soigner les moutons (nourrissage et/ou paillage)
• Observer et étudier les différentes races de moutons
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage des moutons
• Observer l’alimentation, les soins apportés aux moutons
• Observer les autres animaux domestiques
• Présenter le berger et assister à la tonte du mouton (de mars à juin) ou à la démonstration de 
chien de berger (au choix, ou 2€ sup. par enfant pour la réalisation des deux activités)
• Présenter les étapes et outils de transformation de la laine (tondeuse, fuseau, cardes…)
• Réalisation artisanale : bracelet en laine

Élémentaire
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Laine • Journée
Filons la laine
Le berger, le mouton et la laine
de la Bergerie nationale.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les moutons de la Bergerie nationale
• Différencier la laine au plumage/pelage des autres animaux 
domestiques
• Favoriser une approche sensorielle et/ou technique
• Distinguer les travaux du berger en fonction de la saison en cours
• Découvrir l’historique de la Bergerie nationale de Rambouillet et de la race Mérinos de Ram-
bouillet
• Pratiquer des activités manuelles et artisanales avec la laine
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Soigner les moutons (nourrissage et paillage)
• Rencontre avec les agneaux (de novembre à juin)
• Observer et étudier les différentes races de moutons
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage des moutons
• Observer l’alimentation, les soins apportés aux moutons et retrouver le bélier
• Observer les autres animaux domestiques
• Présenter le berger et assister à la tonte du mouton (de mars à juin) et à la démonstration de 
chien de berger.
• Présenter les étapes et outils de transformation de la laine (tondeuse, fuseau, cardes…)
• Activités manuelles : lavage, cardage et filage… avec la laine
• Réalisation artisanale : tresse à sept brins

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Filons la 
laine”
• Panneaux pédagogiques sur 
la laine
• Matériel pour la tonte et pour 
la présentation des étapes de 
transformation de la laine
• Matériel pour l’activité 
manuelle et artisanale

Élémentaire
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Œuf • Demi-journée
Dans ma basse-cour, 
il y a…
La poule et les œufs de la Bergerie nationale.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux du poulailler
• Différencier les animaux qui pondent de ce qui ne pondent 
pas
• Favoriser une approche technique et scientifique
• Distinguer les travaux de l’aviculteur en fonction de la sai-
son en cours
• Pratiquer une activité scientifique avec les œufs
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et 
respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Soigner les poules, poulets, poussins, oies et canards (nourrissage et/ou paillage)
• Observer et étudier les animaux du poulailler (mâle, femelle 
et espèce…)
• Visiter et étudier le poulailler ainsi que le matériel utile à l’éle-
vage (couveuse, mire-œuf…)
• Apprendre à lire les codes sur les œufs (consommer respon-
sable)
• Observer les autres animaux domestiques de la ferme (ovi-
pares ou vivipares)
• Activité scientifique : étude de l’œuf et du développement em-
bryonnaire grâce au coloriage.

Élémentaire

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Dans ma 
basse-cour, il y a…”
• Matériel d’élevage
• Panneaux pédagogiques sur 
la poule et l’œuf
• Matériel pour l’activité 
scientifique

Attention : en classe de CP, 
l’activité scientifique est 
remplacée par un atelier 
artistique « Tempera » : 
peinture à base de jaune 
d’œuf.

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Œuf • Journée
Dans ma basse-cour, 
il y a…
La poule et les œufs de la Bergerie nationale.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux du poulailler
• Différencier les animaux qui pondent de ce qui ne pondent 
pas
• Favoriser une approche technique et scientifique
• Distinguer les travaux de l’aviculteur en fonction de la sai-
son en cours
• Pratiquer une activité manuelle avec les œufs
• Pratiquer une activité scientifique avec les œufs
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Soigner les poules, poulets, poussins, oies et canards (nourrissage et/ou paillage)
• Observer et étudier les animaux du poulailler (mâle, femelle 
et espèce…)
• Visiter et étudier le poulailler ainsi que le matériel utile à l’éle-
vage (couveuse, mire-œuf…)
• Apprendre à lire les codes sur les œufs (consommer respon-
sable)
• Activité manuelle : réalisation d’œufs au lait (atelier cuisine)
• Activité scientifique : étude de l’œuf et du développement em-
bryonnaire grâce au coloriage.
• Étudier le comportement des oies et canards par le jeu (mani-
pulation des palmipèdes avec l’animateur)
• Observer les autres animaux domestiques de la ferme (ovi-
pares ou vivipares)

Élémentaire

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Dans ma 
basse-cour, il y a…”
• Matériel d’élevage
• Panneaux pédagogiques sur 
la poule et l’œuf
• Matériel pour l’activité 
scientifique

Attention : en classe de CP, 
l’activité scientifique est 
remplacée par un atelier 
artistique « Tempera » : 
peinture à base de jaune 
d’œuf.

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Rat • Demi-journée
Journée aux champs
pour petits rats des villes
Une animation pour découvrir les animaux de 
la ferme à l’aide d’un livret à remplir (graines, laine, crin…).
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, habitat, race, alimentation, repro-
duction, utilités…)
• Favoriser une approche sensorielle (toucher l’alimentation, caresser les animaux)
• Assister à une démonstration de chiens de berger, de tonte ou réaliser une balade en calèche : 
une activité au choix
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Découverte des animaux domestiques et remplissage du livret pédagogique durant la visite 
de la ferme (à chaque animal domestique correspond un élément à ramasser et à placer dans 
le livret).
• Moments de contact avec les animaux
• Moments d’échanges avec un technicien de la ferme lors de 
la démonstration

Élémentaire

Outils pédagogiques :
• Petit livret : CP
• Grand livret (avec texte à 
trous) : de CE1 à CM2
• Panneaux pédagogiques

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Rat • Journée
Journée aux champs
pour petits rats des villes
Une animation pour découvrir les animaux de 
la ferme à l’aide d’un livret à remplir (graines, laine, crin…).
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, habitat, race, alimentation, repro-
duction, utilités…)
• Favoriser une approche sensorielle (toucher l’alimentation, caresser les animaux)
• Assister à une démonstration de chiens de berger, de tonte et réaliser une balade en calèche
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Découverte des animaux domestiques et remplissage du livret pédagogique durant la visite 
de la ferme (à chaque animal domestique correspond un élément à ramasser et à placer dans 
le livret).
• Moments de contact avec les animaux
• Moments d’échanges avec les techniciens de la ferme lors de 
la démonstration

Élémentaire

Outils pédagogiques :
• Petit livret : CP
• Grand livret (avec texte à 
trous) : de CE1 à CM2
• Panneaux pédagogiques

“Petit plus” 
correspondant 
au programme 
scolaire :
• Reconnaître des 
comportements 
favorables à sa 
santé.
• Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable.
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Traction animale
• Demi-journée
Trotti trotta
Le cheval, l’âne et la traction animale
à la Bergerie nationale.
2h30 d’animation
De mars à octobre

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux utiles à la traction animale
• Favoriser une approche sensorielle et technique
• Distinguer les travaux du palefrenier/cocher en fonction 
de la saison en cours
• Pratiquer des activités manuelles et être actif sur la ferme : soigner, guider, tirer… en lien avec 
le cheval de trait
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Soins aux animaux (nourrissage, pansage, curage, paillage…) et présentation des 3 races de 
chevaux de trait et des 2 races d’ânes présentes sur la ferme
• Intervention du technicien et apport de connaissance sur le cheval ou l’âne (anatomie, utilité…)
• Présentation d’outillages anciens et modernes
• Présentation du travail du maréchal-ferrant et des différentes tailles de fers
• Balade en calèche dans le Domaine National de Rambouillet (20min)
• Atteler une voiture et la mener au pas et au trot (utilisation de la voix et des guides) avec les ânes

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Trotti 
Trotta”
• Matériel de traction ancien et 
moderne
• Panneaux pédagogiques sur 
le cheval et l’âne
• Calèche, sulky…
• Exposition sur les races 
de chevaux de trait, sur le 
maréchal-ferrant, sur les fers

Élémentaire
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Traction animale
• Journée
Trotti trotta
Le cheval, l’âne et la traction animale
à la Bergerie nationale.
5h d’animation
De mars à octobre

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux utiles à la traction animale
• Favoriser une approche sensorielle et technique
• Distinguer les travaux du palefrenier/cocher en fonction 
de la saison en cours
• Pratiquer des activités manuelles et être actif sur la ferme : soigner, guider, tirer… en lien avec 
le cheval de trait
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Suivre des consignes et être respectueux du lieu et des animaux

Déroulement et activités
• Soins aux animaux (nourrissage, pansage, curage, paillage…) et présentation des 3 races de 
chevaux de trait et des 2 races d’ânes présentes sur la ferme
• Intervention du technicien et apport de connaissance sur le cheval ou l’âne (anatomie, utilité…)
• Présentation d’outillages anciens et modernes
• Présentation du travail du maréchal-ferrant et des différentes tailles de fers
• Balade en calèche dans le Domaine National de Rambouillet (45min)
• Atteler une voiture et la mener au pas et au trot (utilisation de la voix et des guides) avec les ânes
• Visite de la ferme et orientation des apports de connaissance sur les autres utilisations des 
animaux

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Livret enseignant “Trotti 
Trotta”
• Matériel de traction ancien et 
moderne
• Panneaux pédagogiques sur 
le cheval et l’âne
• Calèche, sulky…
• Exposition sur les races 
de chevaux de trait, sur le 
maréchal-ferrant, sur les fers

Élémentaire
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Céréales • Demi-journée
Graines de vie
À la découverte des graines qui nourrissent 
les animaux et l’Homme.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux d’élevage qui consomment des graines
• Connaître et différencier les différentes graines sur la ferme
• Identifier les différentes filières des graines produites sur l’exploitation agricole en agriculture 
biologique.
• Distinguer les travaux de l’agriculteur en fonction de la saison en cours
• Favoriser une approche sensorielle et technique
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Visite de la ferme et rencontre avec tous les animaux d’élevage
• Présentation des différentes graines (les oléagineux, les protéagineux, les céréales et les 
graines précieuses)
• Utilisation de graines pour le nourrissage des animaux
• Découverte de leur alimentation et remplissage d’un livret avec les graines récoltées

Outils pédagogiques :
• Différentes graines
• Livret pédagogique sur les 
graines
• Panneaux et outils 
pédagogiques

Élémentaire
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Céréales • Journée
Graines de vie
À la découverte des graines qui nourrissent 
les animaux et l’Homme.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux d’élevage et les graines entrant dans leur alimentation
• Connaître et différencier les différentes graines et plantes correspondantes
• Identifier les besoins des organismes végétaux et leurs interactions avec leur milieu de vie
• Explorer une filière de production et de transformation de produit agro-alimentaire
• Favoriser une approche sensorielle et technique
• Pratiquer un atelier pratique
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Découverte des graines, des plantes, de leurs utilisations et remplissage d’un livret avec les 
graines récoltées
• Ateliers scientifiques : La germination et/ou La plante et le sol
• Visite de la ferme, rencontre avec les animaux d’élevage et découverte de leur alimentation
• Présentation des différentes graines (les oléagineux, les protéagineux, les céréales et les 
graines précieuses)
• Atelier manuel : fabrication de farine
• Atelier cuisine : réalisation de biscuits
• Jeu/bilan : Plantes/Graines/Usages

Outils pédagogiques :
• Différentes graines
• Livret pédagogique sur les 
graines
• Panneaux et outils 
pédagogiques
• Matériel pour les ateliers 
scientifiques et manuels

Élémentaire
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Jardin • Demi-journée
Jardinons
au fil des saisons
Le jardinier, les fruits et les légumes du 
potager de la Bergerie nationale
2h30 d’animation
D’avril à octobre

Objectifs de l’animation
• Reconnaître les plantes aromatiques du jardin
• Comprendre le cycle de vie de la plante et repérer les caractéristiques de la saison en cours
• Jouer au jardin
• Travailler les sens autour des plantes
• Découvrir la diversité de la microfaune liée au jardin
• Déguster des plantes de saison
• Favoriser une approche sensorielle autour des fruits et légumes
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Épreuves d’immersion au jardin et de son environnement proche
• Utilisation des 5 sens au jardin :

- Approche sensorielle et ludique (reconnaissance des fruits et légumes par le goût, des plantes 
aromatiques grâce à l’odorat)
- Réalisation d’une palette de couleur grâce aux différentes plantes présentes dans le jardin
- Écoute des bruits du potager

• Découverte des outils du jardinier

Outils pédagogiques :
• Matériel pour la réalisation 
des ateliers
• Outils du jardinier

ATTENTION : prévoir des bottes

Élémentaire
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Jardin • Journée
Jardinons
au fil des saisons
Le jardinier, les fruits et les légumes du 
potager de la Bergerie nationale
5h d’animation
D’avril à octobre

Objectifs de l’animation
• Reconnaître les plantes aromatiques du jardin
• Comprendre le cycle de vie de la plante et repérer les caractéristiques de la saison en cours
• Jouer au jardin
• Travailler les sens autour des plantes
• Découvrir la diversité de la microfaune liée au jardin
• Déguster des plantes de saison
• Favoriser une approche sensorielle autour des fruits et légumes
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Pratiquer des activités manuelles et être actif au jardin

Déroulement et activités
• Épreuves d’immersion au jardin et de son environnement proche
• Utilisation des 5 sens au jardin :

- Approche sensorielle et ludique (reconnaissance des fruits et légumes par le goût, des plantes 
aromatiques grâce à l’odorat)
- Réalisation d’une palette de couleur grâce aux différentes plantes présentes dans le jardin
- Écoute des bruits du potager

• Découverte des outils du jardinier
• Étude du monde animal du jardin par l’étude de terrain (observation, détermination et rôle)
Ateliers techniques (réalisation d’un mini-hôtel à insectes et d’une « fusée à semis »)

Outils pédagogiques :
• Matériel pour la réalisation 
des ateliers (outils de jardinage 
et de bricolage)

ATTENTION : prévoir des bottes

Élémentaire
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Eau • Journée
L’eau à la ferme
L’eau et le lien avec les animaux
à la Bergerie nationale.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques et leurs liens à l’eau
• Fabriquer du beurre et respecter l’hygiène alimentaire
• Être capable d’identifier le circuit de l’eau sur la ferme
• Être capable d’expliquer le circuit de l’eau dans l’animal
• Favoriser une approche scientifique et technique d’étude de l’eau sur la ferme
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Être actif sur la ferme : observer, fabriquer, déguster… en lien avec l’eau et son importance 
pour l’Homme

Déroulement et activités
• Trouver le lieu de stockage de l’eau sur la ferme : le château d’eau
• Visite-enquête des différents bâtiments d’élevage :

- Comment les animaux boivent-ils ?
- Qu’est-ce que de l’eau « sale » ?
- Où va-t-elle ?

• « Fabriquer de l’eau blanche » : nettoyage de matériel utilisé lors de la traite des vaches, trouver 
un endroit où vider cette eau « sale »
• Construire une étable miniature : prendre conscience des besoins en eau des animaux et de 
la ferme en général
• Étude et activités manuelles

- Le circuit de l’eau dans la vache
- Eau pour faire du lait : l’eau dans le lait (fabrication de beurre) et dégustation
- Éliminer les déchets et nettoyer l’eau (eau verte et eau blanche) : fabrication d’une station 
d’épuration miniature

• Découverte des autres animaux de la ferme (lien entre animal / production / et quantité d’eau bu)

Outils pédagogiques :
• Matériel pour nourrir les 
animaux
• Panneaux pédagogiques sur 
les animaux et l’eau
• Matériels pour la fabrication 
du beurre, le nettoyage de 
l’eau, la construction de 
l’étable miniature

Élémentaire
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Eau • Journée
L’eau dans le jardin
L’eau et le lien avec les végétaux
dans le potager de la Bergerie nationale.
5h d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre

Objectifs de l’animation
• Connaître les végétaux et leurs liens à l’eau
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et 
respectueux de l’environnement
• Faire acquérir des connaissances naturalistes sur le jardin
• Favoriser une approche scientifique d’étude de la plante 
et son lien avec l’eau
• Être capable d’expliquer l’utilisation et le circuit de l’eau 
au jardin
• Être actif au jardin : biner, cuisiner, semer… en lien avec 
l’eau et son importance pour l’Homme

Déroulement et activités
• Balade enquête dans le jardin afin de repérer les points d’utilisation et de consommation de l’eau
• Faire une maquette du jardin afin de repérer le circuit de l’eau
• Ateliers scientifiques « Les besoins de la plante » : les différents stades de développement 
des plantes
• Atelier pratique : semis de radis
• Activité manuelle : les techniques du jardinier pour moins arroser (le binage, le paillage)

Outils pédagogiques :
• Station météo
• Livret pédagogique sur l’eau 
au jardin et l’eau pour les 
végétaux
• Panneaux pédagogiques sur 
les végétaux et l’eau
• Matériels pour la 
construction du jardin 
miniature, l’observation de 
la faune du jardin et l’atelier 
cuisine
• Outils de jardinage et 
graines,
• Fruits et légumes divers
• Matériels pour les ateliers 
scientifiques

ATTENTION : Prévoir des bottes

Élémentaire
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Eau • Journée
L’eau dans la nature
L’eau et le lien avec la nature
dans le parc du château de Rambouillet.
5h d’animation
Après les vacances d’avril jusqu’à octobre

Objectifs de l’animation
• Favoriser une approche sensorielle et sensible
• Faire acquérir des connaissances naturalistes sur un milieu 
aquatique : le cours d’eau
• Favoriser une approche scientifique d’étude de la faune du cours d’eau
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Être actif au cours d’eau : capturer, identifier, créer… en lien avec l’eau et son importance pour 
l’Homme

Déroulement et activités
• Préparation du matériel de pêche (épuisettes, troubleaux, aquariums…)
• Départ en direction du cours d’eau près de la Chaumière aux coquillages (jardins du château 
de Rambouillet)
• Mise en place de consignes pour le respect de la mare et des petites bêtes
• Découverte active de la faune et flore : pêche, identification, classement, adaptation au milieu 
aquatique
• Étudier une clé de détermination et détermination des petites bêtes pêchées
Répertorier les problèmes de pollution de l’eau

Outils pédagogiques :
• Matériel pour l’étude du 
cours d’eau (épuisette, 
aquarium, bocaux, loupe…)
• Livret individuel de 
détermination
• Panneaux pédagogiques sur 
l’eau et la mare

ATTENTION :
Prévoir des bottes

Élémentaire

28 Catalogue d’animations pour les groupes scolaires



Élémentaire

En plus de votre animation,
il sera possible d’assister…
… au travail du berger et de son chien
de mars à novembre,
2€ supplémentaire/enfant.

… à la tonte d’un mouton
d’avril à juillet,
2€ supplémentaire/enfant.

… ou de faire un tour en calèche
de mars à octobre.
2,80€ supplémentaire/enfant.
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Nos animations sont adaptées au programme scolaire :
De 6e :
• Pratiques au service de l’alimentation humaine.
• Devenir un citoyen responsable.
• Comprendre le fonctionnement d’un objet technique.
De 5e :
• L’eau.
• Pratiques au service de l’alimentation humaine.
• L’habitat : organisation spatiale.
• Développement Durable.

Collège
Sciences expérimentales 
et technologie : unité 
et diversité du monde 
du vivant, éducation à 
l’environnement agricole.
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Visite guidée
Les animaux 
domestiques,
les conditions d’élevage
et les travaux agricoles
à la Bergerie nationale
Une visite pour découvrir une véritable exploitation en agriculture 
biologique, lieu de vie d’une race unique au monde : le Mérinos de 
Rambouillet.
1h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître les animaux domestiques (membre de la famille, habitat, race, alimentation, repro-
duction, utilités…) et les conditions d’élevage en agriculture biologique
• Favoriser une approche technique
• Distinguer les travaux agricoles en fonction des saisons
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement
• Approcher les animaux et les toucher

Déroulement et activités
• Découverte des animaux domestiques
• Rencontre avec les techniciens de la ferme : le vacher, le berger, le cocher… et présentation des 
conditions d’élevage en agriculture biologique (reproduction, alimentation, soins…)
• Explications des objectifs de valorisation des produits de la ferme en bio et local (produits 
laitiers et viande ovine)

En fonction de la saison et des travaux de la ferme, il sera possible d’assister au travail du berger 
et de son chien, à la tonte d’un mouton ou de réaliser un tour en calèche : 2€ supplémentaire/
enfant.

Outils pédagogiques :
• Les panneaux pédagogiques 
sur la ferme
• Livret enseignant “Les 
animaux de la Bergerie 
nationale”
• Dépliant explicatif 
“L’agroécologie à la Bergerie 
nationale”

Collège
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Lait • Demi-journée
Le vacher, la vache et
les produits laitiers bios
de la Bergerie nationale
Des pratiques au service de l’alimentation 
humaine : découverte de l’élevage bovin bio et transformation du lait.
2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître l’élevage bovin et en général les autres animaux domestiques qui produisent du lait
• Favoriser une approche technique et scientifique
• Distinguer les travaux du vacher en fonction des saisons
• Identifier le mode de reproduction, les conditions de vie et l’alimentation de l’élevage
• Identifier les produits de l’élevage consommés par l’Homme
• Pratiquer une transformation : du lait au produit laitier (beurre)
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Observer et étudier les caractéristiques du troupeau bovin en agriculture biologique de la ferme
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage bovin (étable, salle de traite, nursery, grange)
• Observer l’alimentation et les soins apportés aux vaches
• Différencier la reproduction naturelle avec le taureau et l’insémination artificielle
• Différencier et repérer les 2 races (Prim’Holstein et Montbéliarde)
• Observer les autres animaux qui produisent du lait (chèvre, chevaux, ânes)
• Citer les composants du lait et leurs utilités
• Citer les différents produits laitiers
• Fabrication de beurre
• Dégustation du beurre fabriqué par les élèves et de lait bio de la ferme
• Si animation se déroulant l’après-midi : présentation du vacher et de la traite des vaches (16h)

Outils pédagogiques :
• Livret enseignant “Trayons la 
vache”
• Panneaux pédagogiques sur 
le lait
• Matériel pour la fabrication 
du beurre

Collège
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Lait • Journée
Le vacher, la vache et
les produits laitiers bios
de la Bergerie nationale
Des pratiques au service de l’alimentation 
humaine : découverte de l’élevage bovin et 
transformation du lait.
5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
• Connaître l’élevage bovin et en général les autres animaux domestiques qui produisent du lait
• Favoriser une approche technique et scientifique
• Distinguer les travaux du vacher en fonction des saisons
• Identifier le mode de reproduction, les conditions de vie et l’alimentation de l’élevage
• Identifier les produits de l’élevage consommés par l’Homme
• Pratiquer des transformations : du lait au produit laitier (yaourt et beurre)
• Faire acquérir de nouveaux comportements durables et respectueux de l’environnement

Déroulement et activités
• Observer et étudier les caractéristiques du troupeau bovin en agriculture biologique de la ferme
• Visiter tous les bâtiments relatifs à l’élevage bovin (étable, salle de traite, nursery, grange)
• Observer l’alimentation et les soins apportés aux vaches
• Différencier la reproduction naturelle avec le taureau et l’insémination artificielle
• Différencier et repérer les 2 races (Prim’Holstein et Montbéliarde)
• Observer les autres animaux qui produisent du lait (chèvre, chevaux, ânes, cochons, lapins) et 
ceux qui n’en produisent pas (poules, pintades, dindes, oies, canards)
• Citer les composants du lait et leurs utilités
• Citer les différents produits laitiers
• Fabrication de produits laitiers (beurre, fromage et yaourt) et explication de la fermentation 
lactique
• Dégustation du beurre fabriqué par les élèves, de lait cru bio de la ferme et des produits laitiers 
BIO fabriqués à la ferme
• Présentation du vacher, de la traite des vaches et visionnage du reportage sur le travail de 
vacher à la Bergerie nationale (16h)

Outils pédagogiques :
• Livret enseignant “Trayons la 
vache”
• Livret élève édité par le CNIEL
• Panneaux pédagogiques sur 
le lait
• Vidéo L’élevage bovin laitier 
de la Bergerie nationale
• Matériel pour la fabrication 
du beurre et du yaourt

Collège
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Lycée
Nos animations sont 
adaptées au programme 
scolaire :
• Comprendre les enjeux 
du développement durable 
pour agir en citoyen 
responsable
• les enjeux planétaires 
contemporains
• la vie et l’évolution du 
vivant.
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Visite
L’agroécologie
Avec pour support l’exploitation agricole de la Bergerie na-
tionale, les élèves sont amenés à découvrir une exploitation 
agricole suivant les principes de l’agroécologie. Cette décou-
verte s’organise autour de l’exploration des différents ate-
liers de production de la ferme : les productions végétales, 
l’atelier ovins/laine, l’atelier ovins/viande, l’atelier vaches 
laitières.
La Bergerie nationale comme illustration de méthodes de production agroécologiques.

2h30 d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
Le but de la visite est d’offrir aux élèves un panorama des orientations prises par l’exploitation 
agricole afin de répondre à ses objectifs agroécologiques. Pour cela, chaque élève pourra :
• Découvrir la diversité des productions d’une ferme en polyculture/élevage et les techniques 
agricoles mises en place.
• Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole, des choix de méthode de produc-
tion aux circuits de commercialisations.
• Approfondir ses connaissances sur l’origine des produits agro-alimentaire, afin de le respon-
sabiliser en tant que citoyen et consommateur.

Déroulement et activités
Présentation de la Bergerie nationale, son histoire et son fonctionnement.
• Découverte des cultures biologiques : les méthodes de conduites agroécologiques et la com-
plémentarité cultures/élevage.
• Découverte de l’atelier Bovins laitier Bio : alimentation, stratégie de reproduction et gestion 
sanitaire.
• Découverte de l’atelier ovins/laine : l’histoire d’un troupeau unique au monde et la valorisation 
de ses productions au service de sa sauvegarde.
• Découverte de l’atelier ovins/viande : la transition vers une production plus durable.

Outils pédagogiques :
• Observatoire des prairies et 
micro-parcelles agricoles
• Les ateliers et filières ovins et 
bovins
• Supports de description et 
de vulgarisation des ateliers 
techniques

Lycée
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Journée
L’agroécologie
Avec pour support l’exploitation agricole de la Bergerie na-
tionale, les élèves sont amenés à se questionner sur les mé-
thodes de production. En retraçant le parcours de la matière 
et de l’énergie du champ à l’assiette, les thèmes suivants 
sont abordés : bien-être animal, qualité de l’alimentation, 
biodiversité, économie agricole.
La Bergerie nationale comme illustration de méthodes de production agricoles agroécologiques.

5h d’animation
Toute l’année

Objectifs de l’animation
Le but de la journée est d’initier les élèves au développement durable et l’agroécologie par 
l’étude d’un système agricole. Pour cela, chaque élève pourra :
• Acquérir une culture scientifique permettant la compréhension de son environnement proche 
et de le responsabiliser en tant que citoyen et consommateur.
• Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise ancrée dans 
un territoire donné.
• Comprendre les liens entre les organismes vivants et le rôle de l’homme dans un agro-éco-
système.

Déroulement et activités
• Présentation de la journée, de la Bergerie nationale et des thèmes abordés.
• Temps d’échange entre les élèves sur leurs représentations des systèmes agricoles.
• Visite du territoire d’implantation de l’exploitation agricole : le domaine national des Chasses 
(visite en calèche).
• Découverte de la base du système polyculture-élevage : le sol, la plante et son écosystème 
(approche naturaliste : identification d’organismes vivants).
• Enquête sur l’atelier Bovins laitier Bio : devenir des effluents d’élevage, bien-être animal et 
sélection génétique (découverte en autonomie des bâtiments d’élevage).
• Réflexion sur les circuits de commercialisation et les labels (visite de la boutique souvenirs et de 
la boutique gourmande). Dégustation d’un yaourt bio issu de notre lait et transformé sur place.
• Bilan de la journée, résumé des notions abordées pour une meilleure compréhension du 
schéma global de l’exploitation (projection d’un film décrivant le système agroécologique de 
la Bergerie nationale).

Outils pédagogiques :
• Livret pédagogique
• Observatoire du paysage et 
micro-parcelles agricoles
• Calèche
• Guides d’identification des 
plantes/auxiliaires de cultures

Lycée
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• Vous pouvez personnaliser votre projet de sortie en prenant 
contact avec l’animateur ou le responsable pédagogique.
• Les animations sont adaptées au niveau des enfants et 
conduites par des animateurs qualifiés.
• Un descriptif complet de chaque animation peut vous être 
adressé sur demande.
• Un livret est distribué à tous les enseignants pour continuer le 
travail en classe.

• Merci de ne pas laisser vos déchets pique-nique sur place.
• Merci d’arriver un quart d’heure avant votre animation pour 
les formalités administratives (nous insistons sur la ponctualité 
afin que vous puissiez profiter de l’intégralité de l’animation).

• N’hésitez pas à prendre contact, nous sommes à votre entière 
disposition pour de plus amples renseignements et pour 
adapter l’organisation à vos besoins.

Tél. : 01 61 08 68 70
Mél : animation.bn@educagri.fr
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Activités découverte

Un petit tour de 
ferme

Reconnaissance des animaux de la ferme et 
des conditions d’élevage. 1h30 à 5,50€

La ferme dans 
tous les sens

Découverte du monde de la ferme grâce à des 
activités ludiques et sensorielles et soins aux 
animaux

½ journée (soit 2h30) 
à 8€

Maternelle

Élémentaire
Activités découverte

Un petit tour de 
ferme

Reconnaissance des animaux 
de la ferme et des conditions 
d’élevage. Alimentation et 
reproduction.

1h30 à 5,50€

Journée aux 
champs pour 
petits rats des 
villes

Découverte de la ferme aidée 
d’un livret pédagogique à remplir

½ journée (soit 
2h30) à 8€

avec choix entre 
démonstration 

chien de 
troupeau, tonte 

de mouton 
ou balade en 

calèche

1 journée à 15€
avec 

démonstration 
chien de 

troupeau, tonte 
de mouton 

et balade en 
calèche

Activités d’apprentissage

La ferme passe 
à table

Origine agricole des aliments, 
régime alimentaire des animaux 
et équilibre alimentaire de 
l’Homme

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€

Trayons la vache
Découverte du métier de vacher, 
du troupeau de vaches et des 
produits laitiers

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€

Filons la laine
Découverte du métier de berger, 
du troupeau de moutons et du 
travail de la laine

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€

Dans ma basse-
cour, il y a…

Découverte du métier 
d’aviculteur, des volailles et des 
œufs

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€
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Lycée

Élémentaire

Trotti trotta
Découverte des métiers de 
cocher et palefrenier, du cheval 
de trait et des ânes

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€

Graines de vie Découverte du jardin grâce à des 
activités ludiques et sensorielles

½ journée (soit 
2h30) à 8€

Jardinons au fil 
des saisons

Jardinage et autres activités 
autour du jardin 1 journée à 15€

L’eau à la ferme

Enquête et expérience sur la 
gestion durable de l’eau pour 
la production des animaux 
domestiques

1 journée à 15€

L’eau au jardin
Enquête et expérience sur la 
gestion durable de l’eau pour la 
production des plantes du jardin

1 journée à 15€

L’eau dans la 
nature

Enquête sur la vie en milieu 
aquatique et l’intérêt de 
conserver une ressource saine

1 journée à 15€

Visite guidée

Les animaux domestiques, 
les conditions d’élevage et les 
travaux agricoles à la Bergerie 
nationale

1h30 à 5,50€

Le vacher, 
la vache et 
les produits 
laitiers bios 
de la Bergerie 
nationale

Des pratiques au service 
de l’alimentation humaine : 
découverte de l’élevage bovin bio 
et transformation du lait

½ journée (soit 
2h30) à 8€ 1 journée à 15€

Visite 
agroécologique

La Bergerie nationale comme 
illustration de méthodes de 
production agroécologiques

2h30 à 8€

Journée
agroécologie

La Bergerie nationale comme 
illustration de méthodes 
de production agricoles 
agroécologiques

1 journée (soit 
5h) à 15€

Collège
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Options supplémentaires
• Livret pédagogique sur les animaux de notre ferme : 2€
• La démonstration de chiens de troupeau : 2€
• La démonstration de tonte de mouton : 2€
• La balade en calèche : 2,80€ (20 minutes) ou 4€ (45 minutes)

Les prix sont indiqués 
par élève.
Ils sont valables 
pour l’année scolaire 
2019-2020.



CEZ/Bergerie nationale - Parc du Château - CS40609 - 78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-nationale.educagri.fr •  BergerieNationaledeRambouillet •  BergerieNat

MINISTÈRE
DE L' AGRICULTURE

ET DE
L' ALIMENTATION

Tél. : 01 61 08 68 70
Mél : animation.bn@educagri.fr
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