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PONCTUELLE
La pomme dans tous ses états (1 journée)
Les potirons, beaux, bons... (1 journée)
Les abeilles, jouons... (1 journée)
Les abeilles, récoltons... (1 journée)
Manger local ? Trajet des aliments (1
journée)
Manger local ? No pub (1 journée)
L’ortie (1 journée)
Les oiseaux (1 journée)
Du mouton à la laine (1 journée)
Le potager (1 journée)
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ANNUELLE
Du grain au pain (1 journée)
Boulangers du monde (1 journée)
La vie à la ferme (1 journée)
La découverte de la ferme (1/2 journée)
Vos premiers pas à la ferme (1/2 journée)
Dans la peau des animaux (1 journée)
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Programme 2018-2019
(du 17 septembre 2018 à fin juin 2019)

Inscrivez votre classe via notre site internet
www.fermepourenfantsjette.be
Ferme pour Enfants – Kinderboerderij Jette
Petite rue Sainte Anne 172 – 1090 Jette
1
02/479.80.53
lequipe@fermepourenfantsjette.be

asbl-vzw

Programme scolaire 2018-2019
Inscriptions à partir du 20 Août 2018
La Ferme pour Enfants de Jette a le plaisir de vous présenter son
nouveau programme d’animations scolaires.
La Ferme pour Enfants de Jette est une ferme pédagogique organisant des
activités d'Education relative à l'Environnement principalement centrées sur la
sensibilisation au monde agricole, apicole et aux pratiques artisanales qui y sont
associées.Ces activités socio-pédagogiques sont principalement tournées vers les
enfants de 4 à 12 ans francophones et néerlandophones de Bruxelles.Et ce
essentiellement au travers d'animations à destination des écoles.
Pour ce faire, les activités proposées cherchent à restaurer un lien sensé entre le
cadre de vie habituel des enfants et la nature.
L’intention est de pouvoir faire prendre conscience aux enfants du rôle actif
qu'ils peuvent jouer dans la protection de leur environnement.
Vous trouverez dans les pages suivantes l’ensemble de nos activités scolaires.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples précisions sur le contenu d’une animation,
n’hésitez pas à nous contacter.
EN PRATIQUE :

Horaires des animations



Enseignement primaire : les lundis, mardis, jeudis et 2 vendredis/mois de 9h à
15h
Enseignement maternel : les mercredis et 2 vendredis/mois de 9h à 12h *
* possibilité de manger votre pique-nique à la ferme jusqu’à +/- 13h



Prix
Groupe non jettois : 4 € /enfant pour ½ journée - 6 € /enfant pour une journée
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A savoir
 Nos animations se font principalement en extérieur et cherchent à impliquer au
maximum les enfants dans la pratique d’activités agricoles. De ce fait, prévoyez
des vêtements et chaussures en conséquence.
 Pendant l’activité, le groupe est pris en charge et animée par un ou deux
animateurs. Toutefois pour des raisons de discipline, de sécurité et de
responsabilité, la présence de l’enseignant est indispensable tout au long de la
journée. Pendant le repas, les élèves sont sous la responsabilité des
enseignants.
 La ferme ne propose pas de repas. Emportez collation et pique-nique (sauf si
contre-indication dans la fiche d’animation – ex : manger local).

Soyez attentifs à bien tenir compte des détails pratiques
demandés pour certaines animations.

Inscription
Pour vous inscrire, il suffit simplement de nous renvoyer, dûment complété, le
formulaire en ligne via notre site www.fermepourenfantsjette.be
Nous vous contacterons ensuite afin de fixer et confirmer la date de visite de votre
groupe.



Ouverture des inscriptions : le lundi 20 août 2018




Clôture des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019
 groupes jettois : fin des inscriptions le lundi 21 septembre 2018
 groupes non-jettois : inscription possible tout au long de l’année à partir du
21 septembre 2018 selon les disponibilités de notre agenda

Il est important de signaler que jusqu’au 21 septembre 2018, la Ferme met une
priorité dans son agenda aux écoles de la Commune de Jette. Néanmoins, nous
gardons environs 25% des dates pour les écoles hors Jette.
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La pomme dans tous
ses états !

De septembre à octobre 2018 !

Classes visées : 3ème à la 6ème primaire
Durée : 1 journée

Lors de cette journée,vous ne tomberez pas dans les pommes, mais vous tomberez
pour elles.
Effectivement après avoir découvert le verger et avoir récolté nos belles
pommes,vous aurez l'occasion de les transformer….jus,cake seront un vrai régal !
Cette journée sera l’occasion de nous concentrer sur la pomme, que les enfants iront
cueillir afin d’en faire l’ingrédient principal d’un atelier culinaire.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte de la pomme
 Transformation de la pomme (jus,tarte,...)
 Découverte de notre verger

Détails pratiques : prendre deux bouteilles avec bouchon
pour votre jus de pomme
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Les potirons, beaux, bons et pas
toujours ronds !

De octobre à novembre 2018 !

Classes visées : 4ème à la 6ème primaire
Durée : 1 journée

Les potirons, toute une légende. Cette journée vous permettra de découvrir et
récolter différentes sortes de cucurbitacées mais aussi de les goûter après les avoir
transformé en cuisine. Nous laisserons une place également à l'imaginaire en créant
des masques et des têtes sculptées pour Halloween...
Une journée active de découverte du potiron dans tous ses états.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte du potiron
 Découverte de la transformation d'un produit brut en produit fini
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Les abeilles, jouons aux
ouvrières !
De mi-septembre à mi-octobre 2018!
De la mi-avril à début juin 2019 !
Classes visées : 1ère à la 4ème primaire
Durée : 1 journée
Les enfants s'amuseront à rentrer dans la peau d'une abeille ouvrière afin de jouer à
un jeu de rôle sur les différentes étapes de la vie de celle-ci.
Ils goûteront également aux différents produits de la ruche et se familiariseront avec
cette habitation peu connue.
L'après-midi, ils se rendront aux ruches, protégés par des vareuses pour pouvoir
observer les abeilles en toute tranquilité.

Thème(s) abordé(s) :





Notion d'apiculture
la vie sociale & le cycle de vie des abeilles
les différents produits de la ruche (miel, pollen, gelée royale, etc.)
la pollinisation et l’importance des insectes pollinisateurs

Détails pratiques : respecter les heures d’animation / pantalon et
pull obligatoires ! / se renseigner concernant les allergies aux
pollens et aux piqûres d’abeilles
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Les abeilles, récoltons !

Dernière semaine de juin 2019

Classes visées : 5ème et 6ème primaire
Durée : 1 journée

Durant cette journée, les enfants auront la chance de pouvoir extraire le miel des
cadres de la ruche. Ils goûteront également aux différents produits de celle-ci.
Mais bien-sûr, ils visiteront notre rucher, protégés par des vareuses afin de pouvoir
observer les abeilles en toute quiétude.

Thème(s) abordé(s) :
 le métier d’apiculteur : son rôle et le travail d’un rucher
 Découverte de la vie de la ruche
 les différents produits de la ruche (miel, pollen, gelée royale, etc.)

Détails pratiques : respecter les heures d’animation / pantalon
et pull obligatoires ! / se renseigner concernant les allergies
aux pollens et aux piqûres d’abeilles
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Manger local non peut-être ! :
Trajet des aliments !

Septembre à début novembre 2017 !
De mi-mai à la fin juin 2018 !

Classes visées : 4ème à la 6ème primaire
Durée : 1 journée

Après avoir abordé la notion du manger local ainsi qu 'un jeu des familles sur les différences
culturelles allimentaires, les enfants prépareront une pizza avec des ingrédients qu'ils auront
pu récolter à la ferme.
La journée se terminera par un jeu sur les trajets qu'empruntent les aliments d'une pizza
fictive et industrielle.

Thème(s) abordé(s) :
 Notion du local
 Rendre les enfants acteurs de leurs alimentation
 Leur faire découvrir des aliments différents

Détails pratiques : ne pas apporter de pique-nique /
se renseigner concernant les allergies alimentaires des
enfants.
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Manger local non peut-être ! :
No pub !

Septembre à début novembre 2018 !
De mi-mai à la fin juin 2019 !

Classes visées : 2ème et 3ème primaire
Durée : 1 journée

Après avoir abordé la notion du « manger local », nous présenterons sous forme d'histoire et
d'images des publicités attirantes et parfois mensongères.
Ceci afin de faire comprendre aux enfants le rôle qu'ils peuvent avoir et jouer.
Ensuite ils prépareront une pizza avec des ingrédients qu'ils auront pu récolter au potager.
Finalement les enfants seront amenés à créer une « fausse publicité » mettant en avant les
avantages et les points positifs de notre pizza locale.

Thème(s) abordé(s) :
 Notion du local
 Rendre les enfants acteurs de leurs alimentation
 Leur faire découvrir des aliments différents

Détails pratiques : ne pas apporter de pique-nique /
se renseigner concernant les allergies alimentaires des enfants.
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L’ortie, cassons sa mauvaise
réputation...

Début Avril à la fin juin 2019 !

Classes visées : 2ème à 5ème primaire
Durée : 1 journée

La journée débutera par un conte qui permettra aux enfants de pouvoir dessiner
l'ortie. Nous partirons ensuite au verger pour que les enfants puissent réaliser
différentes épreuves concernant celle-ci. Nous les récolterons aussi afin de pouvoir
les préparer avec les enfants, avec comme finalité un dégustation qui se terminera
en chanson.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte de l'ortie
 Casser sa mauvaise réputation
 Gouter l'ortie

Détails pratiques : apporter un petit contenant (pesto à
emporter)
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Les oiseaux: envolez-vous avec
nous !

Fin janvier à mai 2019 !

Classes visées : 1ère à la 4ème primaire
Durée : 1 journée

Pour cette journée, nous partirons de la représentation que les enfants se font de
l'oiseau juste après avoir nourri les nôtres. Ensuite, différents ateliers sur les chants
et les becs des oiseaux leur seront proposés. Pour finir nous jouerons à un grand jeu
extérieur qui abordera les nids et la « chasse aux vers » .Mais avant ils auront la
possibilité d'observer les oiseaux avec des jumelles, de les écouter et
d'éventuellement les reconnaître. Certaines légendes ponctueront également l'aprèsmidi.

Thème(s) abordé(s) :
 Définition de l'oiseau
 Mode de vie de l'oiseau
 Apporter un nouveau regard sur l'oiseau
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Du mouton à la laine : tonte ou
nourrissage selon la saison !
De septembre à octobre 2018 !
De début Avril à la fin juin 2019 !

Classes visées : 2ème à 5ème primaire
Durée : 1 journée

Tout le monde sait que la laine provient du mouton, mais nous vous permettrons de
pouvoir la toucher, la carder, la laver,la colorer…
Les enfants repartiront aussi avec un joli bricolage réalisé avec notre laine.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte de la vie des moutons et des produits dérivés
 Notions d'artisanat sur la transformation de la laine
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Le potager !
Planter,Observer,Travailler,Arroser,Germer
6 Dates disponibles
octobre 2018 !
De avril à juin 2019 !

Classes visées : 3ème à 6ème primaire
Durée : 1 journée

Nous présenterons le potager aux enfants de manière ludique.
Nous leur apprendrons à créer « du sol » à partir d'éléments naturels. Les enfants
repartiront avec un mini-potager fabriqué en matériel de récupération. Ils
expérimenteront aussi la germination.
Et très important également, ils récolteront et pourront préparer des bons jus et
smoothies. Cette journée se terminera par une dégustation et le tout en chanson.
Tout un progarmme…
Alors inscrivez-vous il n'y en aura pas pour tout le monde !

Thème(s) abordé(s) :






Découverte du potager
Notion du cycle
Rendre les enfants actifs
D'ou viennent les aliments
Potager à la maison

Détail pratique : Prévoir une petite bouteille en plastique
par enfants
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Du grain au pain !

Disponible toute l’année.

Classes visées : 1ère à 3ème primaire
Durée : 1 journée pour le primaire

Aprés avoir fait la comparaison entre les céréales que mangent les animaux et celles
que mange l'humain, les enfants broieront des graines selon différentes techniques.
Le résultat de ce travail sera incorporé à un pain commun dégusté le jour-même. Ils
repartiront aussi avec un pain individuel. Vous ferez également connaissance avec
Momo et sa famille qui découvriront le pain au travers d'une histoire contée.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte des céréales
 Transformation d'un produit brut en produit fini
 la cuisson du pain et le fonctionnement d’un four à bois

Détail pratique : prévoir un sac par enfant car les
enfants repartiront chacun avec un petit pain
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Boulangers du monde !

Disponible toute l’année.

Classes visées : 3ème à 6ème primaire
Durée : 1 journée
Il nous semblait important de mettre en avant quelques différences culturelles au
travers d'un thème comme celui de la fabrication d'un pain.
Nous réaliserons donc avec les enfants des pains de continents différents après
avoir découvert les ingrédients et les pays dans notre « épicerie » spécialement
construite pour cette journée. La journée sera également ponctuée de deux histoires
qui aborderont les thèmes et les notions de partage et de générosité.

Thème(s) abordé(s) :
 Culture du monde autour du pain
 Notion de partage
 Cuisson au four à bois

Détail pratique : prévoir un grand sac + un sac par enfant
car les enfants repartiront chacun avec un petit pain
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La vie à la ferme !

Disponible toute l’année.

Classes visées : 1ère à 6ème primaire
Durée : 1 journée
La vie à la ferme est un thème complexe et particulier. Pour résumer, les enfants
auront la possibilité de vivre la journée d'un fermier, qui peut être bien différente
selon la saison.
Par exemple : soin des équidés, entretien des enclos, travail au potager,
transformation de nos produits...Tout est possible !

Thème(s) abordé(s) :





Vivre la journée d'un fermier
Respect des animaux
Respect de la nature
Rendre les enfants acteurs et les sensibiliser à la nature

Détail pratique : avoir des vêtements adaptés à la ferme
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Vos premiers pas à la ferme !

Disponible toute l’année.

Classes visées : 3ème maternelle
Durée : ½ journée

Durant cette demi-journée, nous parlerons et aborderons tout d'abord les craintes
des enfants par rapport aux animaux.
Afin de les rassurer, cela se fera à l'aide d'une maquette représentant la ferme
accompagnée de marionnettes. Les enfants découvriront la ferme « en vrai »
ensuite.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte de la ferme en effaçant les a priori afin de les rassurer
 Respect et approche des animaux
 Leur donner l'envie d'en savoir plus

Détail pratique : avoir des vêtements adaptés à la ferme

17

La découverte de la ferme par
les 5 sens !
Disponible toute l’année.

Classes visées : 3ème maternelle
Durée : 1/2 journée
Les enfants seront accueillis par notre marionette « Papy Marcel » qui abordera avec
les enfants des thèmes tels que les craintes et les sens des enfants et des animaux.
Il existera une réelle inter-action entre la marionette et les enfants. Ensuite durant
différents ateliers, les enfants découvriront la ferme et ses animaux au travers de
leurs 5 sens.Attention Il n'y a pas de visite de la ferme et des animaux pendant
ce thème. Si vous désirez être en contact avec les animaux le thème « Vos
premier pas à la ferme » sera plus adapté.

Thème(s) abordé(s) :
 Découverte de la ferme en utilisant et en accentuant leurs 5 sens
 Leur donner l'envie d'en savoir +

Détail pratique : avoir des vêtements adaptés à la ferme
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Dans la peau des animaux !

Disponible toute l’année.

Classes visées : 1ère à 3ème primaire
Durée : 1 journée pour le primaire
Cette journée particulière amènera les enfants à observer les animaux d'une manière
différente. Après une introduction sur les 5 sens des animaux et des enfants,les
enfants deviendront explorateurs/rédacteurs afin de pouvoir nous faire part de leurs
observations sur nos animaux.Ils participeront à des jeux qui leur permettront de
pouvoir accentuer l'un ou l'autre sens à l'aide d'outils que nous leur prêterons.Une
journée donc remplie de plaisir…

Thème(s) abordé(s) :





Créer ou restaurer les liens avec les animaux
Aborder les 5 sens
Respect du vivant
Comprendre l'animal

Détail pratique : avoir des vêtements adaptés à la ferme
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la Ferme pour Enfants de Jette asbl
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