Une visite
racontée

Dès votre arrivée à Camdelan,
laissez-vous emporter dans un

univers fantastique.
Selon la tranche d’âge, la visite racontée
peut durer de 45 minutes à 2 heures et
s’adapte au public à travers une histoire

passionnante.

Tâchons de comprendre ces animaux insolites
pendant leur repas, observons le travail des insectes
au jardin, admirons les pouvoirs magiques des
plantes et décryptons le message de la nature afin
de réapprendre à vivre avec elle.
Véritable conte moderne animé par le fermier, la visite est
rythmée par les tâches quotidiennes (nourrissage, soins) et
ponctuée d’histoires universelles à la portée de tous.

Ateliers de la nature
Le miel &
les abeilles
Tissage
land art

Du fonctionnement de la ruche à l’extraction du miel,
c’est le monde merveilleux des abeilles enfin à notre
portée grâce à la ruche cheminée vitrée.
Création d’œuvres communes sur des métiers à tisser
géants à partir de feuilles, fleurs, laine, plumes et autres
trésors de la ferme.

Le petit
jardinier

Apprenons à parler le langage des végétaux et des insectes
pour révéler le secret des jardins fantastiques.
Les mains dans la terre, donnons vie à une plante.

Du mouton
au fil

Pour changer Madelaine la brebis en un joli pull
nous partirons à la découverte de la transformation
de la matière et de ce savoir-faire ancestral.

Empreintes
végétales

Quelques végétaux glanés dans le jardin, une étoffe
et un peu de magie pour un atelier haut en couleurs
sur l’utilisation des plantes tinctoriales.

Une journée type
2 classes
soit
60 élèves

=

4 groupes
de
15 élèves

Le matin

Arrivée du bus à 10h
visite racontée

atelier

atelier

L’après
-midi

Le midi c’est pique-nique bucolique
visite racontée

atelier

Les ateliers sont toujours adaptés
en fonction du niveau des groupes.
Les objectifs et les moyens pédagogiques mis en place correspondent
à une approche éducative globale.
Par la découverte et l’expérimentation dans un milieu naturel ludique,
les enfants cultivent leur envie
d’apprendre.
Tous les programmes d’accueil
sont personnalisés, nous pouvons
accueillir de plus grands groupes
sur demande.

atelier

Départ de la ferme à 15h
Chaque enfant participe à une visite et deux ateliers

Infos pratiques
Ouverture de Mars à Novembre, nous intervenons
aussi dans les écoles de la région toute l‘année.
La flexibilité des animations permet de nous adapter à
tous les budgets et aux thèmes abordés en classe.
Contactez-nous le plus tôt possible pour vos sorties de
fin d’année, le printemps est prisé !
Pour les potagers scolaires, nous offrons lors de votre
visite des plants de légumes, pensez à apporter vos
Trop
de houle et de coups de soleil? Camdelan est un bol d‘air Nous demandons aux enseignants
cagettes.
frais, de culture et de plaisir pour toute la famille.
et accompagnateurs d’assurer le
respect des consignes dans l’enceinte
de la ferme. Les animaux et
foret
t
les plantes présentés sont le fruit
d’un travail patient, nous comptons
sur vous pour sensibiliser les enfants
OCEAN
N
à une approche respectueuse
du vivant. Les enfants sont invités
Cont
is
à se vêtir en conséquence en fonction
3 km
de la météo.
village

Camdelan - La ferme fantastique
3792 route de Contis
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