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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 

VISITE DE LA FERME 
 

Les animaux domestiques et les travaux agricoles 

 
Organisme ou association : BERGERIE NATIONALE 

 
 

 
Nom - prénom animateur : 

 
Drieux frédéric,  

 

Responsable équipe animation ferme 

pédagogique 
 
 

 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 

07 77 69 68 19 
Tél port. animateur (non diffusé) : 

 

Mail animateur (non diffusé) : 

 

 

 
Date : 27, 28, 29 septembre 

Heure de départ :  9h à 19h 

Durée : libre 
Participation : Adultes : 6 euros, réduit : 5 

euros 

Enfants de 3 à 12 ans : 4 euros - réduit : 3 
euros 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

 
Lieu de RDV 

Bergerie Nationale 

Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 

 

 
Nombre de kilomètres :  <1Km 

 
Coordonnées GPS : 

48°38'47.90"N 

  1°48'0.54"E 

Capacité maximale : illimitée Proposé aux enfants : Scolaires Cycle1, 2 
et 3 (animation adaptée au cycle) 

 
Texte descriptif : 

 

La visite se fait en  en toute autonomie grâce à des outils pédagogiques adaptés aux différents 
publics. Jeu de piste sur la ferme, panneaux, films pédagogiques, flash codes, tablettes, ateliers 

de démonstrations (parc de tri, quai de tonte, espace sensoriel…). Cependant des activités 

ludiques sont proposées aux visiteurs au long de l'après-midi.  

Selon les jours et les saisons ces animations spécifiques font le bonheur des enfants.  
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L'après-midi commence par la visite guidée de la ferme.  

Ensuite, quelques ateliers participatifs se succèdent :  

. Apprentis fermier 

. Traite manuelle des chèvres 

. Tour en sulky ou en calèche 

. Soins aux animaux 

. Démonstration de chiens de berger ou de tonte de mouton 

. Traite des vaches  

Si vous souhaitez participer à une activité particulière assurez-vous avant de venir qu’elle est 
bien proposée le jour de votre venue. Sinon laissez-vous surprendre par la vie de la ferme 

toujours différente en fonction des naissances, des saisons, des travaux…  

Ils sont craquants, ne manquez pas de voir les nouveaux nés de la ferme ! 

Les chevreaux naissent au printemps, les agneaux de septembre à février. Veaux, porcelets, 

lapereaux, poussins se présentent toute l’année. 

 
 
Tenue et équipement à prévoir :   
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