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La Ferme de Découverte : 30 ans de passion
au service des scolaires et extra-scolaires

La Ferme de Découverte Saint-André va fêter durant les vacances d’automne
ses 30 ans d’expérience au service des scolaires et extra-scolaires. C’est la
plus ancienne ferme pédagogique d’Occitanie !

Ouvert à tous, conçu depuis sa création pour l’Éducation à l’Environnement et au

Développement Durable (EEDD), le parc pédagogique de Saint-André met en œuvre un

accueil tout particulier pour les sorties scolaires, dans le droit fil de sa mission de partage et

de transmission.

Les scolaires ou les centres de loisirs sont ainsi accueillis toute l’année avec le plus grand

soin pour un projet à l’année, une sortie à la journée ou même à la demi-journée. En plus de

la visite libre, la Ferme propose de nombreux ateliers adaptés aux enfants, basés sur la

pédagogie, la découverte et la transmission : “Découverte des soins et nourrissage des
animaux”, “Fabrication du pain à partir du blé”, “Des moutons à la laine”, “De la vache
au beurre”, “Le Jardinage à toutes les saisons”...

Créativité, land art et pédagogie

Le choix est large d’autant que sont aussi proposés aussi aux écoles et centres de loisirs,

les ateliers de saison : “Décore ta citrouille” à l’automne, “Cartes de vœux” et

“Attrape-rêves” à Noël, “Masques de carnaval” en hiver, “Décore ton œuf” au printemps.



Tous ces ateliers utilisent au maximum les ressources et matériaux de la Ferme (plumes,

crin, laine, feuilles…) selon les principes du land art. L’occasion pour les enfants de laisser

voguer leur imagination et leur créativité, tout en apprenant un maximum de choses sur les

animaux et la nature.

«Notre responsabilité sociétale est passionnante, nous sommes des créateurs

d’expériences, en même temps qu’un soutien à la parentalité et à l’éducation, en offrant une

proximité avec la nature, en harmonie avec le monde animal», revendique Hubert Levaufre,

le directeur du parc animalier et de loisirs. Et de résumer : «Notre engagement, c’est de

permettre à nos petits visiteurs de découvrir, s’émerveiller et grandir dans un environnement

qui leur est totalement dédié».

Les sorties scolaires en formule visite libre reviennent à 5€ par enfant, et en formule avec

atelier à 7,50€ par enfant pour les maternelles ou 8,50€ pour les primaires. Avec ses aires

de pique-nique, ses espaces abrités, ses aires de jeux (dont un nouvel espace pour les

trottinettes, draisiennes et tricycles) est un lieu idéal pour les enfants. Avec surtout quelque

300 animaux à découvrir, dont la majorité naît à la ferme. Habitués au public, les animaux

peuvent se laisser approcher, caresser pour certains, et ainsi partager avec les enfants

toujours de belles émotions.

Infos détaillées et pré-réservations possible sur le site la Ferme de Découverte :
www.ferme-de-decouverte.fr/scolaires-extra-scolaires.html.
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