
Fiches pédagogiques de la ferme Bibane 

Cycle 1 

 

Atelier 1 : Découverte des animaux à plumes  Durée : 1heure 

Activités Description Liens avec le programme 

Découverte des 
incubateurs, éclosion 
des poussins 

Les enfants observent les œufs 
dans les incubateurs, ils écoutent 
les poussins qui sont en train 
d’éclore, touchent les œufs. 

Explorer le monde : 
- Reconnaître les 
principales étapes du 
développement d'un 
animal dans une situation 
d'observation du réel. 
 
- Connaître les besoins 
essentiels de quelques 
animaux. 
 
- Prendre en compte les 
risques de 
l'environnement familier 
proche (objets et 
comportements 
dangereux). 
 
- Situer des événements 
vécus les uns par rapport 
aux autres et en les 
repérant dans la journée, 
la semaine, le mois ou une 
saison. 
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions : 
- Pratiquer divers usages 
du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, 
proposer des solutions, 
discuter un point de vue. 

Manipulation des 
poussins  

Les enfants sont assis sur des 
petites chaises et chacun porte un 
poussin sur ses genoux. 

Nourrissage des 
animaux aux 
poulaillers  

Les enfants remplissent des petits 
seaux de maïs ou de blé, entrent 
dans les enclos et versent l’aliment 
dans les mangeoires. 

Attrapage des 
animaux, observation 
et manipulation 

Les enfants aident l’animateur à 
attraper les différents animaux de 
la basse-cour (oie, dindon, poule, 
coq, canard…). Ils les touchent (les 
plus courageux peuvent les porter), 
observent différents aspects de 
leur anatomie et repèrent les 
différences et similitudes entre les 
espèces. 

Ramassage des œufs Les enfants rentrent un par un 
dans le poulailler, ramassent un 
œuf et le déposent dans un panier 
(sans le casser !). 

Découverte des 
prédateurs de la basse-
cour 

Les enfants observent des animaux 
naturalisés (renard, fouine, 
chevreuil, écureuil, genette) et 
doivent repérer les prédateurs de 
la volaille. 

 

 

 



Atelier 2 : Découverte des mammifères  Durée : 1heure 

 

Activités Description Liens avec le programme 

Découverte des lapins L’agriculteur dispose des 
lapins sur un banc. Les 
enfants caressent, donnent à 
manger, observent.  

Explorer le monde : 
- Reconnaître les principales 
étapes du développement d'un 
animal, dans une situation 
d'observation du réel. 
 
- Connaître les besoins 
essentiels de quelques animaux. 
 
- Prendre en compte les risques 
de l'environnement familier 
proche (objets et 
comportements dangereux). 
 
- Situer des événements vécus 
les uns par rapport aux autres et 
en les repérant dans la journée, 
la semaine, le mois ou une 
saison. 
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions : 
- Pratiquer divers usages du 
langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de 
vue. 

Découverte des 
moutons, agneaux, 
chèvres, bouc, bélier 

Les enfants vont à la 
bergerie, observent les 
brebis, béliers, chèvres et 
boucs. Ils les caressent, les 
touchent, les sentent. Ils 
caressent les agneaux, leur 
donnent le biberon. 

Découverte de la 
jument et son poulain, 
d’une ânesse et son 
ânon 

Les enfants remplissent des 
panières de foin et de paille, 
les portent et les vident dans 
les boxes. Ils observent et 
caressent. 

Découverte de la 
porcherie (bâtiment + 
parcours plein air) 

Les enfants remplissent des 
seaux de maïs ou de blé et 
les donnent aux cochons. Ils 
les observent et les touchent. 
Ils douchent les cochons avec 
un jet d’eau s’il fait 
suffisamment chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atelier 3 : Pansage et parcours de maniabilité avec les ânes  Durée : en fonction 

du nombre d’enfants (10 minutes + 3 minutes par enfant, soit pour un groupe de 10 enfants 

 40 minutes) 

 

Activités Description Liens avec le programme 

Pansage des ânes Les enfants rencontrent les 
ânes avec qui ils vont faire 
le parcours. Ils les brossent.  

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions : 
- Communiquer avec les adultes et avec 
les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre. 
 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique : 
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses 
déplacements en fonction d'obstacles à 
franchir ou de la trajectoire d'objets sur 
lesquels agir. 
 
- Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en 
relation avec d'autres partenaires. 
 
- Se déplacer avec aisance dans des 
environnements variés, naturels ou 
aménagés. 
 
- Coopérer, exercer des rôles différents 
complémentaires, s'opposer, élaborer 
des stratégies pour viser un but ou un 
effet commun. 
 
Explorer le monde : 
- Prendre en compte les risques de 
l'environnement familier proche (objets 
et comportements dangereux). 

Parcours de 
maniabilité 

L’animateur prépare un 
parcours avec une bâche au 
sol, une serpentine et une 
barre au sol. Les enfants 
sont assis et passent un par 
un sur le parcours avec un 
âne tenu en longe, en 
respectant la consigne 
présentée par l’animateur.  
Les autres enfants 
encouragent celui qui 
passe. 

 

 

 

 

 

 



Atelier 4 : Promenade avec l’âne  Durée : en fonction du nombre d’enfants (10 

minutes + 3 minutes par enfant, soit pour un groupe de 10 enfants  40 minutes) 

 

Activités Description Liens avec le programme 

Pansage des ânes Les enfants rencontrent les 
ânes avec qui ils vont faire 
une balade. Ils les brossent.  

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions : 
- Communiquer avec les adultes et avec 
les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre. 
 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique : 
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses 
déplacements en fonction d'obstacles à 
franchir ou de la trajectoire d'objets sur 
lesquels agir. 
 
- Se déplacer avec aisance dans des 
environnements variés, naturels ou 
aménagés. 
 
Explorer le monde : 
- Prendre en compte les risques de 
l'environnement familier proche (objets 
et comportements dangereux). 

Balade  
Montée ou 
attelée 

Dans le cas de balade 
montée : chaque enfant fait 
un petit tour sur le dos de 
l’âne qui est tenu en longe 
par un adulte. 
 
Dans le cas de balade 
attelée : les enfants 
montent deux par deux sur 
la voiture d’attelage tirée 
par l’âne qui est mené par 
l’animateur. 

 


