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Pour plus d’informations 
rendez-vous sur notre site internet 

www.fermedechosal.org 

ou contactez le 
04 50 44 12 82

  a Ferme de Chosal, Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT), développe dans le cadre de sa 
ferme pédagogique, des animations et activités pour 
tous types de public.

Ce projet repose sur une expérience de terrain 
et des équipements adaptés à l’accueil des 
groupes (salle hors-sac, toilettes extérieures, aire de 
pique-nique ombragée, serre pédagogique...).

Notre Ferme Pédagogique est bien sûr un lieu  
privilégié pour l’éducation à l’environnement,  
la découverte du monde végétal et animal, la  
découverte du milieu rural (ses métiers, ses savoir-
faire, son économie,...). Nous vous accueillons 
aussi, en toute simplicité, pour vous permettre de 
découvrir et d’appréhender le monde du 
handicap pour partager des valeurs de soli-
darité, de respect des différences, d’écoute, 
d’équité, de citoyenneté... Pour faciliter cette  
rencontre, les animations seront encadrées par 
un animateur et quelques travailleurs handicapés 
(aides-animateurs). Ils vous guideront au cours des 
visites et pourront vous présenter leurs connaissances 
et savoir-faire.

L’équipe pédagogique de la Ferme de Chosal
“ Il faudrait maintenant que ces graines 
de consciences que nous avons semées 

se transforment en graines de possibles...”
Pierre Rabhi*

* Citation tirée du livre “Graines de possibles” 
Regards croisés sur l’écologie de Pierre Rabhi 

et Nicolas Hulot (édition Le livre de poche - 2006)

L’éco-pédagogie

La Ferme de Chosal 74350 COPPONEX
Tél. : 04 50 44 12 82 Fax : 04 50 44 08 52

FermeFerme  
éco-pédagogiqueéco-pédagogique

Les ateliers de la 

Ferme de Chosal

 Retrouvez 

notre offre goupe adulte sur 

www.fermedechosal.org 
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Accès par les départementales D1201 puis D227
ou par l’autoroute Liane.
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Nos ateliers
(maximum 2 ateliers/jour)

Jardiniers en herbe
 " Mes sens en éveil "

Différents ateliers, au cœur d’une serre  
pédagogique, pour découvrir le monde  

végétal , pour apprendre les gestes du  
jardinier, pour prendre le temps de toucher,  
de goûter, de sentir, d’observer… Exploitations  
pédagogiques (possibles) : éducation au goût,  
alimentation, santé, ...

Atelier 
n°3

1h30

I 
II

cycle

Des fleurs et des couleurs 
au bout des doigts

" Créer des couleurs, vivre des expé-
riences magiques… "

Découverte des couleurs naturelles obtenues 
par les plantes et les matières qui nous entourent.  
Impression par le martelage, dessins nature,  
expériences magiques... Exploitations pédago-
giques (possibles) : les ressources du monde végétal, 
l’utilisation des plantes, …

Atelier 
n°4

I - II
III

cycle

1h30

Petits chefs en herbe
Balade olfactive et récolte dans 

les serres et le potager. Réalisation  
culinaire à partir de fleurs, aroma-

tiques, légumes, fanes et épluchures  
pour éveiller les sens et réveiller les papilles !  
Exploitations pédagogiques (possibles) : santé dans  
l’assiette, maraîchage Bio, les différentes familles 
de légumes…

Atelier 
n°5

I - II
III

cycle

1h30

Pas à pas vers le 
Développement Durable

Animation de terrain avec les ânes 
comme compagnons de découverte 

pour expliquer le développement durable 
aux élèves (du primaire au collège). Méthode 
ludique, accessible à tous, pour mieux Réutili-
ser, Réduire, Recycler mais aussi, Rire avec le 
groupe, les ânes et les animateurs de la Ferme 
de Chosal. Exploitations pédagogiques (possibles) : 
éco-comportement, tri sélectif, éducation à la  
solidarité, à l’entraide…

Atelier 
n°8

2h

III
collège

cycle

Les ânes et les animaux 
de la ferme 

Nos amis à grandes oreilles vous 
attendent pour se faire brosser,  

câliner mais aussi conduire sur un  
parcours de maniabilité. Venez rencontrer, 

caresser, nourrir les animaux de la ferme pour 
découvrir leur différence, leur alimentation, leur 
habitat… Exploitations pédagogiques (possibles) :  
notion de biodiversité, approche du cycle de la vie, 
patience et observation...

Atelier 
n°1

1h30

I - II
III

cycle

Art et Nature
Rencontre et sensibilisation autour 
du Land Art, découverte ludique 

des œuvres exposées sur le sentier,  
réalisations individuelles ou par groupe 

d’œuvres éphémères in situ. Exploitations 
pédagogiques (possibles) : notion de paysage,  
découverte sensorielle de l’environnement, se fami-
liariser avec un courant artistique contemporain...

I - II
III

cycle

La Ferme de Chosal vous propose différents axes 
de travail ludiques (en fonction de l’âge et des attentes des 
participants en matière d’information ou de support pédagogique) :
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Drôles de bêtes
S’approcher de ce monde minus-

cule pour mieux le comprendre et 
le respecter ! Observation des petits 

habitants de la mare (grenouilles, tétards, 
dytiques, limnées, libellules…), capture et identi-
fication des drôles de bêtes qui habitent dans la 
prairie sèche (grillons, sauterelles, papillons…) et 
les sous-bois (limaces, escargots, cloportes, vers 
de terre....) Exploitations pédagogiques (possibles) : 
cycle du vivant, classification, environnement…

Atelier 
n°6

II
III

cycle

Handicap ou pas cap
Défis en équipe pour une décou-

verte ludique et en douceur des 
différentes familles de handicap.

Les élèves mettront leurs sens en éveil 
pour une expérience inédite ! Marelle sensitive, 
labyrinthe mental, tour de mains, table des  
senteurs. Exploitations pédagogiques (possibles) : 
droit à la différence, valeurs de solidarité,  
citoyenneté, écoute, équité…

Atelier 
n°7

1h30

III
collège

cycle
Atelier 
n°2

journée

2h


