Visites de Groupe
à la Ferme Pédagogique

Quels sont nos Objectifs autour de la Ferme ?
• Faire découvrir le monde de la ferme
• Proposer la rencontre avec les animaux
Afin d’atteindre ces objectifs, nous utilisons des
approches variées afin de rendre les enfants
présents, acteurs de leurs découvertes.

Graines de Fermiers c’est quoi ?
Graines de Fermiers est une association d’éducation à l’environnement basée sur
Nice. Nous œuvrons depuis 2009 pour apporter aux citoyens
de ce territoire urbain des « brins de nature » ....
en savoir plus sur notre site internet

Nos Projets et nos Actions
• Jardins Urbains
• Centre de loisirs de plein air
• Ateliers Parents – Enfants
• Anniversaires
• Ferme pédagogique
• Animations de groupes
• Manifestations

Vous nous avez contacté pour venir visiter
notre ferme, mais sachez que nous pouvons
mener ensemble pleins d’autres projets !
Nous vous attendons 

Graines de Fermiers c’est qui ?
Notre belle équipe...
Professionnels de l’animation et sensibles à la
thématique du développement durable, de la
nature, du monde de la ferme, nous encadrons
également des animateurs en cours de formation.
Notre équipe vous proposera des animations
ludiques et éducatives et vous accompagnera dans
la mise en place de projets. Dynamiques et

motivés nous sommes toujours
partants pour partager les valeurs qui
nous animent.

La Ferme de Graines de Fermiers - 1/3 - Animaux
La Bergerie
Moutons
Chèvre Alpine
Chèvre Sanaine
Brebis Brigasques
Chèvres Anglo-Nubiennes

Les Clapiers
Lapins bélier
Lapins angora
Cochons d’inde

La Basse-Cour
Poules rousses
Poules cou nu
Poule leghorn
Canard de barbarie
Canards col-vert
Oie blanche
Pintades

La Volière
Pigeons paons
Calopsitte élégante
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Les Arbres Fruitiers
Figuiers, Amandiers,
Plaqueminiers Cerisier, Pruniers,
Noyers,
Citronniers, Orangers, Vignes,
Abricotiers, Châtaigniers,
Oliviers et des plantes
aromatiques : sauge, romain,
origan, thym...

Le
(en

Jardin

Potager
construction)

Lieu florissant et ressource pour notre
alimentation.
C’est aussi un espace de biodiversité
nous pourrons y observer les insectes
utiles. Nous pourrons y aborder les
notions suivantes : saisonnalité,
variétés de légumes, travail de la terre.

Le Bassin
La ferme « Graines de
Fermiers », se trouve dans
l’arrière pays niçois, en
remontant la vallée du Paillon,
en dessous du petit village de
Peille, à la Grave de Peille. Le
terrain est en restanques
typique en Provence, afin
d’offrir aux animaux et
visiteurs divers espaces de
découverte, ainsi qu’une belle
biodiversité.

Lieu de vie aquatique
nous pourrons vous y faire
découvrir nénuphars, poissons,
algues, aborder les notions
de préservation de l’eau
et du cycle de l’eau.

La Forêt
En amont de la ferme se trouve
la forêt, lieu de vie d’autres
espèces plus sauvages et
potentiellement de prédateurs.
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Les Équipements :
• grandes tables ombragées pour pique-niques agréables et ateliers
pédagogiques,
• toilettes sèches, dont le fonctionnement vous sera expliquer en début de visite,
• lavabo avec eau potable,
• espace sieste pour se détendre lors du temps calme après le repas (en
construction), sur ce temps les enfants seront sous votre responsabilité, cependant nous vous
mettrons à disposition une boîte avec jeux de société, livres...

Avant Votre Venue à la Ferme ...
Vous serez en lien avec notre équipe afin que l’on prépare
ensemble votre venue et mettre du lien entre
le travail fait en classe et votre visite à la ferme :
notions déjà abordées dans l’année, les animaux présents, les règles sur la
ferme, le recyclage des déchets du pique-nique ...

Pour cela nous vous demanderons
de remplir un questionnaire.

Formule ½ Journée

Le Déroulé
des Formules ...

9h30 – 10h : accueil au point de rdv
10h – 11h30 : tour des enclos + 1 atelier *
11h30 – 12h30 : pique-nique et temps calme sous la responsabilité des adultes accompagnateurs
12h30 – 13h30 : fin de la visite et atelier + évaluation *
13h30 : départ et raccompagnement du groupe au point de rdv initial.

Formule Journée Complète
9h30 – 10h : accueil au point de rdv
10h – 11h30 : tour des enclos + 1 atelier *
11h30 – 13h30 : pique-nique et temps calme sous la responsabilité des adultes accompagnateurs
13h30 – 15h30 : fin de la visite et atelier + évaluation *
15h30 : départ et raccompagnement du groupe au point de rdv initial.

Formule « Atelier 2h »
•

•
•

à destination des groupes avec projet
régulier ou groupes spécialisés
selon projet développé ensemble
possibilité de rester pique-niquer

* la visite de la ferme et le(s) atelier(s) pédagogique(s)
en petits groupes (½ classe pour les scolaires par exemple)

Tableau
des
Ateliers
Ateliers

Cycle 1

Cycle 2

Atelier
LAINE

Les Perles de Laine

Le Porte Clé Feutré

Feutrage à la main

Feutrage à plat

Atelier
CUISINE

Les Brochettes de Fruits
D’où vient ce que je mange ?

Les Tartines
Fromage de chèvre
et légumes frais

Cycle 3
Le Bracelet Filé
ou

Le Bracelet Tissé
Le Pain
ou

Les Pâtes
D’où vient la Farine ?

Atelier
JARDIN

Une Bombe de Graines
Pour fleurir chaque
petits coins

Le Rempotage

L’Hôtel à Insectes

Les Besoins de la Plante

Utiles et Ravageurs

Atelier
VANNERIE

Le Carton Tressé

La Couronne ou Le Poisson

Motricité Fine

Olivier et Noisetier

La Chaise / Le Bateau / Le
Poisson

Un Poussin Playmaïs ou
Modelage de la Terre

La Calligraphie

Atelier
NATUR’ART

Façonnez nos animaux

Écrire à la Plume

Les Essences Sauvages

Le Papier Recyclé
ou Attrape-rêve
Produits Transformés

Modalités de Réservation et
Notre Valeur Ajoutée ;)
Toute demande de réservation
merci de remplir le formulaire suivant :
 cliquez ici

Nous pouvons répondre à vos questions
d’ordre logistique
et pédagogique à l’adresse suivante :
grainesdefermiers@hotmail.fr

Nos

+…

•

visite et ateliers adaptés au cycle
d’apprentissage des enfants

•

préparation de votre visite en amont
via échanges entre notre équipe et
vous

•

visite en petit groupes pour une réelle
qualité d’approche des animaux

•

animateurs formés aux thématiques
ferme et développement durable

•

agrément « Éducation Nationale » et
« Jeunesse Éducation Populaire »

•

possibilité de nous mettre en lien direct
avec votre transporteur pour route et
stationnement

Conditions d’Accès
La Ferme « Graines de Fermiers »
4889 route de Peille
Lieu-dit « La Perga »

06440 La Grave de Peille
La ferme ne possédant pas de parking, nous vous proposons des points de
rendez-vous (voir sur le plan d’accès page suivante) et des moyens d’accès :
• Possibilité
de
venir
en
train
des
Merveilles
à partir de la gare de Nice Thiers ou Pont-Michel (30min de trajet) :
nous viendrons vous chercher à la descente du train à la gare de Peille (+ 10
minutes de marche jusqu’à la ferme)

• Possibilité
de
venir
en
bus
privé
point de rendez-vous au parking du cimetière (à quelques mètres de
ou au parking de la gare SNCF de Peille (+ 10 min de marche)

:
la ferme)

afin de vous garantir un trajet serein nous avons préparé une feuille d’information
à destination du transporteur pour trajet, accès et stationnement

* veuillez noter que la petite marche se fait en bord de route, nous sommes
cependant bien équipé afin que cela se passe en toute sécurité 

Contacts

grainesdefermiers@hotmail.fr
09 86 32 54 54
www.grainesdefermiers.org
facebook.com/Graines-de-Fermiers
Le Bureau : 70 bd Virgile Barel - 06300 Nice
La Boîte aux Lettres : Graines de Fermiers
Maison des Associations - Place Garibaldi - 06300 Nice

