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A travers l’étude d’écosystèmes, de jeux d’orientation, d’observation, de reconnaissance et de 
fabrication d’objets usuels à partir de matériaux naturels, les enfants découvriront et prendront 
conscience de cet environnement nature.

Ils vont également découvrir l’organisation d’une Ferme pédagogique avec notamment le ramassage 
des oeufs, l’entretien de la Ferme, la fabrication de pain à l’ancienne ou encore de la confiture.

Les ateliers Nature et Ferme sont animés par des animateurs Bafa et les activités équestres 
dispensées par des moniteurs diplômés d’état.

 Equitation / Nature et Ferme

Au programme
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Activités Nature et Ferme
Les activités sont sélectionnées en fonction du niveau des classes. N’hésitez pas à en demander le détail.

L’Eau
Les enfants vont faire des expériences, des activités manuelles autour de l’eau et découvrirent leur 
propriétés. Ils vont chercher à comprendre le cycle de l’eau dans l’environnement mais aussi 
dans le réseau domestique (d’où vient l’eau et où va t’elle ?)

Les Arbres
Au cours de promenade dans la forêt, les enfants vont pouvoir reconnaître les différentes 
espèces d’arbres, réaliser un herbier, des dessins ou des maquettes avec des éléments naturels. 
Ou, ils pourront simplement faire une sortie en forêt avec la construction d’une cabane.

Les Déchets.
A l’heure des actions pour la planete, les enfants vont apprendre à reconnaître les déchets, 
comprendre le tri et son importance. Ils vont également détourner les déchets dans des réalisations 
artistiques ou encore réaliser du papier recyclé.

Les Animaux.
Qui vit dans la forêt ? Les enfants vont découvrir quels animaux peuplent les forêts de notre région. Ils vont 
pouvoir observer divers petites bêtes attrapés dans la forêt et aussi découvrirent la chaîne alimentaire.

Les «Autres activités».
➡ Rallye photo :  Une grande chasse au trésor organisée sur le centre, les enfants seront guidés par des indices 
visuels.
➡ Jeu de l’Oie : Les enfants doivent retrouver et répondre à des énigmes cachées sur le centre pour pouvoir 
continuer à avancer leur pion sur le plateau du jeu de l’oie.

!

La Ferme pédagogique.
Les enfants vont se transformer en véritable petits fermiers ! Ils devront nourrir et soigner chaque jour les petits 
animaux de la ferme (Poules, cochons, lapins, chèvres, moutons etc ...).
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Les Activités Équestres

L’Equitation.
En petits groupes, des séances ludiques où l’élève apprend à maîtriser 
seul son poney. Dans une démarche éducative, l’enfant apprend à être 
autonome.

Alimentation.
Que mange le poney ? Aux enfants de chercher 
partout sur le centre (orge, avoine, paille, foin, sucre, 
carottes ...) et de le restituer sur un support.

Concours Toilettage.
Les enfants vont devoir élire le plus beau poney 
décoré.

Voltige.
Effectuer des figures acrobatiques sur le cheval qui est 
tenu en longe par le moniteur. Cette discipline a pour but 
d’améliorer l’équilibre de l’enfant et de supprimer toutes 
appréhensions.

Longues rênes.
Apprendre à mener en main son poney. Permet 
d’apprendre à diriger son poney en toute sécurité en étant 
derrière lui.

Pansage
L’enfant apprend l’utilité des différentes brosses et à s’en servir pour 
préparer correctement son poney avant de le monter.

Parcours en mains.
Cette activité propose une approche différente de 
l’équitation. L’enfant va apprendre à déplacer son poney a 
la longe sur des parcours ludique.

Jeu de la circulation.
Une ville avec ses routes et ses magasins est installée 
dans le manège. Les enfants circulent librement ce qui  
leur permet de revoirs les aquis de la semaine de facon 
ludique.

Les parties du poney.
Les enfants vont apprendre comment se nomment les 
différentes parties du poneys et les répérer directement 
sur l’animal. 

Les robes.
Les enfants vont apprendre à mettre un nom sur les couleurs des poneys.
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Les Excursions

Musée vivant de l’Apiculture.
Sept ruches vitrées vont pouvoir faire 
découvrient l’état naturel des abeilles (ruches 
modernes, ruchées de découverte de la reine, 
ruche ancienne, ruche sauvage ...).
www.museevivant.com

Parc Naturel de Boutissaint
400 animaux en liberté dans 400 hectares. Des 
cerfs dix cors, des biches, des faons, des daims, des 
mouflons de corse ... des centaines d’animaux à 
observer !
www.boutissaint.com

La Fabuloserie.
Lieu de l’imaginaire. Des adultes ont fabriqué des oeuvres 
extraordinaires avec des objets de récupération.
www.fabuloserie.com
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Exemple 
d’Emploi du temps

Soins aux animaux de 
la Ferme et Fabrication 

de confiture

Arrivée sur le 
centre

Équitation
Les Robes Visite(s)

ou

Activité équestre
et

Nature/Ferme

Jeu de l’Oie
Valise

Voltige
Parties du Poney Eau, qui es-tu ?

Remise des diplômes

Départ après le 
DéjeunerGoûter Goûter Goûter

Temps de classe* Temps de classe* Temps de classe*

Veillée Veillée    Veillée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi

Veillé

* Ce temps est sous la responsabilité et la surveillance des enseignants

Boum

Équitation
Pansage
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Les bons conseils

 Je sélectionne le thème de la classe découverte entre le Moyen Age et la Nature / Ferme

 Je me renseigne des dates disponibles, attention le planning se rempli très vite !

 Je donne au Domaine Equestre de Chevillon les informations nécessaires pour établir un 
devis. Exemple : arrivée J1 pour le Déjeuner, départ J5 après le Déjeuner pour               
52 élèves de CP et CE1, 2 enseignants et 4 accompagnateurs ...

 J’étudie la possibilité d’une sortie pédagogique (réservée par le centre).                                        
Le Domaine Equestre de Chevillon peut vous proposer le transport en car (en supplément).

 La convention vous sera envoyée par courrier à l’adresse de l’école.

 Je surveille bien les changements d’effectifs afin de prévenir le centre des modifications. 

 Entre un et deux mois avant notre arrivée, je vais recevoir par mail un listing classe. Je 
devrais y renseigner les adultes présents, le nombre d’enfants mais surtout les régimes 
particuliers, type sans porcs, sans viandes, allergies ... Je devrais le retourner dès que 
possible et au maximum deux semaines avant la classe découverte.

Le Domaine Equestre de Chevillon vous aide à préparer votre séjour et 
vous donne les «bons conseils» pour une classe découverte réussie !
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