Pour enseignants, animateurs, centres de loisirs, clubs...
Vous avez une âme d’aventurier...
Une âme d’enfant ! Vous rêvez de découvrir
de nouvelles sensations,
d’éveiller tous vos sens ...
Osez goûter, sous vos pieds nus ; terre, sable, eau, rochers, galets, mousse, boue, herbes, racines,
rondins, écorces, foin, paille, argile ainsi que bien d’autres éléments naturels insoupçonnables...
Humide, froid, chaud, doux, piquant, mou, dur...
Tous les ateliers mis en place, permettent pour certains, de solliciter l’équilibre et la motricité; pour
d'autres, de favoriser l’éveil des sens, de la curiosité et de l’imaginaire. Nous vous invitons à tenter de
récupérer les indices nécessaires pour élucider l'énigme, au travers de codes, de jeux ludiques et
éducatifs, de labyrinthes, d'obstacles...
Les 1500m de sentier se parcourent en environ 2h. Il faudra compter du temps en plus pour la visite de la
mini-ferme qui est incluse dans le parcours. Afin de permettre aux enfants de profiter aux mieux du parcours,
les jeux ludiques et éducatifs, nous vous demandons de constituer de petits groupes de 8 enfants maximum
(prévoir suffisamment d'accompagnateurs). Départ d'un petit groupe toutes les 5 minutes environ. En
principe, nous travaillons par demi-journée.
L'idéal étant de passer la journée sur le site et de pique-niquer sur place, des animations complémentaires
peuvent être proposés en fonction du groupe et la disponibilité d'Anne-Marie, l'animatrice des ateliers nature
et guide de moyenne montagne. Une nouvelle activité sur notre site pour les 6/10 ans donc pour les primaire.
Avec Félix, Entraîneur, Moniteur, Animateur VTT (DEJEPS)
Exemples d'ateliers nature:
o La Ferme: Les enfants visitent notre ferme de vaches laitières AOP Fourme de Montbrison pour
découvrir « La vie de Marguerite, la vache » : donner à manger, participer à la traite, … et dégustation
(tartines de beurre et verre de lait, adaptée aux normes de l’inspection académique)
o

L'histoire de Barnabé et le Loup: démonstration chiens de troupeau sur des moutons. Toute en faisant
participer les élèves, Barnabé raconte l'histoire du loup devenu chien de troupeau.

o

Eveil des 5 sens : Nos sens sont nos outils d’immersion et de perception au sein des différents
environnements où nous nous trouvons. La nature est un support idéal pour le développement de la
perception sensorielle, de part sa richesse (bruits, odeurs…) et les paysages qui la composent. Cet
atelier permettra aux enfants, en petits groupes, accompagné d’un adulte, de réaliser des activités
ludiques, tout en découvrant et perfectionnant l’utilisation de leur sens.

o

Course d'orientation : adaptée à l'âge : chasse au trésor pour les plus petits, lecture de carte,
utilisation de boussole , savoir se situer , suivre un itinéraire ...

o Découverte du milieu :
- la forêt : clé simplifiée de détermination, mini herbier, bricolage, jeux, réalisation d'un tipi
-les insectes : clé de détermination et observation ,bricolage...
- la ferme : régime alimentaire , les traces, la classification...
o

Les savoirs faire : vannerie buissonnière, les plantes médicinales , musique buissonnière...

o

Un parcours "sécurité routière", un parcours mobilité/maniabilité plus ludique avec des petits
obstacles, chicane, passerelle...et bien entendu une petite ballade, le tout à vélo.

Dans le cadre d'un projet pédagogique, nous proposons aux enseignants à la réservation, un dossier pédagogique
pour mieux préparer leur sortie scolaire sur notre site :"Lou Pié-déchô" .
Pour plus de renseignements ou un devis:
Parcours Pieds Nus "Lou Pié-déchô"
La Ferme de Servanges
Janny et Roger MOULIN

411 route d’Epézy, 42990 Saint Georges en Couzan
Veuillez nous contacter par mail: ppn@la-ferme-de-servanges.com

par téléphone: 06 88 55 02 99 ou 04 77 24 84 85

