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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 

UN PETIT TOUR DE FERME 
 

 

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 : vendredi 27 septembre 

Heure de départ : 10h30 et 13h30  

Durée : 1H30, 1/2j., 1 j. 

Participation :  

 
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 : 5 classes par ½ 
journée 

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

 
Texte descriptif : 

Faire classe à la ferme 

Sur un site qui, depuis son origine, a une vocation pédagogique et qui est riche de plus de deux 

siècles d'histoire agricole avec ses deux cours classées "Monuments historiques" : La Ferme 
Royale de Louis XVI et les Bergeries Impériales de Napoléon 1er. 

 

Une véritable exploitation agricole comme support pédagogique 
600 brebis et 50 béliers de quatre races différentes dont 190 Mérinos de Rambouillet, 50 

vaches laitières et 30 vaches à viande de races limousines et leur suite (génisses, veaux), des 

chevaux de trait, des ânes, des chèvres, des cochons, des canards, des oies, des lapins, des 

chiens de berger, etc. 

Mais aussi des prairies, des grandes cultures céréalières et fourragères, un potager, un verger.  
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Une pédagogie active 

L'établissement public national dans le cadre de sa mission d'éducation à l'environnement, de 

sa labellisation "Maison de l'Alimentation", accueille des enseignants avec leurs classes et 
construit avec eux une pédagogie active basée sur les programmes scolaires de la maternelle 

au lycée. 

Les enfants, mis en contact avec la réalité agricole, utilisent des outils et documents 
pédagogiques adaptés, se promènent en calèche, transforment le lait et la laine, découvrent les 

animaux et les végétaux de la ferme, étudient en laboratoire, jardinent, cuisinent, 

expérimentent, bricolent, ramassent des oeufs et calibrent, soignent les animaux, traient, 
jouent, s'initient au développement durable, apprennent dès leur plus jeune âge, que bien 

manger, c'est l'affaire de tous... 

 

Une équipe professionnelle 
Une équipe pédagogique spécialiste en éducation à l'environnement et en développement 

durable, des animateurs professionnels et des techniciens agricoles (bergers, vachers...) 

déclinent les approches adaptées à tous les niveaux : de la maternelle au lycée. 

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-

fichiers/la_ferme/animation/THEMATIQUES_MATERNELLE_ET_ELEMENTAIRE.pdf 

Réservation : animation.bn@educagri.fr  

 

Tenue et équipement à prévoir : Préalable pour la classe : venir avec des appareils photos 

http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/
mailto:contact@festiphoto-foret-rambouillet.org
mailto:animation.bn@educagri.fr

