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PIÂN’PIÂNE, son identité  
 

Piân'Piâne est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue 

d’intérêt général. Nous vous accueillons sur une ferme de 7 hectares située à 

saint Vigor d'Ymonville. Afin d'aider des enfants et jeunes en difficulté nous nous 

appuyons sur une ferme pédagogique à taille humaine créée en 2002 ainsi qu'un 

troupeau d'ânes lors de séances de médiation Asine.  Avec nos publics, nous 

cherchons à renforcer le lien Homme-Nature en nous appuyant sur 

l'environnement même de notre ferme. 

 

 4 dispositifs existent :  

"Médiation Tout Public" 
 

 Accueil en groupe ou en 

individuel 

 Sur projet 

 Plusieurs séances sur l'année 

 Tout Public 

 

"Ecole Autrement" 

 
 Accueil en individuel 

 Projet Personnel 

 Accueil régulier sur le temps 

scolaire 

 Enfants/jeunes en âge scolaire 

 

"Accueil de Loisirs" 

 
 Accueil en groupe  

 Tous les mercredis après-midi 

(engagement à l‘année) 

 Sur le temps des vacances 

(hormis Noël)  

 Enfants/ jeunes 6/17 ans 

 

"Ferme Pédagogique" 

 
 Accueil en groupe sur « un 

temps à la ferme » (demi-

journée, journée, camp, forfait 4 

séances, journée de cohésion…)  

 Sur projet 

 Tout Public 
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Dans le cadre du dispositif Ferme Pédagogique,  nous souhaitons nous intégrer au sein 

des projets initiés par les professeurs avec leur classe. Nous nous appuyons sur les 

différents objectifs suivants afin de nous adapter au mieux à ces projets : 

 

 Découvrir le jardinage 

 Découvrir les animaux de la ferme 

 Prendre conscience de la matière première (ex du lait au fromage, du blé au 

pain ...) 

 Éveiller les 5 sens. 

 Enrichir son vocabulaire 

 Favoriser l'épanouissement et le sens de l'observation 

 Identifier les besoins des êtres vivants 

 Identifier les enjeux de l’exploitation de la nature 

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 Concevoir, créer, réaliser 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Adopter un comportement éthique et responsable 

 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 

 

Nous pouvons accueillir 60 élèves maximum par jour. Le groupe est divisé en 3 ou 4 

au préalable et tournera sur différents ateliers selon des thèmes choisis. 

 

Pour un projet de plus grande envergure, nous pouvons vous proposer un cycle 

d'animation dans le cadre des classes découvertes (3 à 4 séances). 

 

 

Sur les pages suivantes, vous trouverez une liste non exhaustive des animations que 

nous pouvons vous proposer.  Si vous souhaitez créer un projet avec nous, nous 

imaginerons ces séances, en partenariat, afin de s'intégrer au mieux à votre projet de 

classe, d'école. 

En fonction de celui-ci, la démarche pédagogique et le contenu des séances peuvent 

être adaptés. Ainsi, certaines animations peuvent être plus ludiques (jeu de 

reconnaissance), plus artistiques (peinture végétale, mandala nature ...) ou encore plus 

scientifiques (expériences sur les besoins de la plante, utilisation d'une clé de 

détermination de la faune, de la flore...).  

Nos animations sont adaptées aux programmes scolaires. Notre volonté est d’apporter 

une « valeur ajoutée » à votre travail d’enseignant 
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Nos thèmes et exemples d'animations 
 

Qui vit sur Piân’Piâne ?  
 

Au sein de la Ferme de Piân'Piâne, vous aurez la chance de rencontrer divers animaux domestiques 

que vous pourrez voir, entendre, sentir, et parfois même toucher ... 

Si vous écoutez attentivement en arrivant sur place, vous entendrez certainement notre basse-cour 

avec ses pintades et canards qui aiment se faire remarquer. Vous y verrez nos poules et nos coqs 

picorer de l'herbe et peut être nos oies en train de prendre un bain. Plus silencieux dans leur clapier, 

vous apercevrez également nos lapins en train de faire une sieste ou grignoter le foin mis à leur 

disposition. 

 

Juste à côté de cette basse-cour, vous trouverez un troupeau moins bruyant mais tout aussi odorant, 

composé d'un bouc et quelques chèvres. Vous verrez également des moutons chaudement habillés de 

leur manteau de laine. 

 

Tout au long de votre visite de notre ferme, vous découvrirez le rôle de ses animaux dans notre 

société, leur utilité ainsi que leurs caractéristiques.  

 

Une Ferme, mais pour quoi faire ? 

 

Après un temps auprès de nos animaux, à les 

observer, les approcher et pourquoi pas les 

imiter… Tu découvriras leur rôle au sein d’une 

ferme, les services qu’ils peuvent nous rendre, la 

matière première qu’ils nous fournissent ainsi que 

ce que l’on peut en faire… 

 

Cycle 2/3/4 

Un fermier en herbe 

 

Avant de pouvoir devenir un vrai petit fermier, tu 

devras apprendre à connaître les animaux qui 

composent la ferme. Grâce à de petites activités 

mises en place par les animateurs tu pourras 

récolter un maximum d'informations sur chacune 

des espèces présentes sur le site : composition des 

familles, cris des animaux, régime alimentaire, 

différences entre les espèces … 

 

 

Cycle 1/2 

Une rencontre avec les animaux de la Ferme 
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A la rencontre du Monde Sauvage ! 
 

Bien que les animaux que nous vous avons présentés jusque-là se remarquent facilement, ils ne sont 

pas les seuls à vivre sur le site. Mais alors ? Avec qui partagent-ils leur espace ? 

Eh bien, avec une multitude d'autres animaux plus discrets et sauvages qu'eux. 

 

Il s'agit de petits mammifères tels que les hérissons, les écureuils, les lièvres ... mais aussi de plus 

gros comme les sangliers, les chevreuils, et les renards. 

 

D'autres animaux également qui se reconnaissent à leur plumage, ainsi qu'à leur chant mélodieux (ou 

non!). Ce sont les oiseaux qui nichent dans nos arbres ou survolent les prairies. Certains ne se font 

entendre que la nuit comme les chouettes qui partagent leur aire de chasse avec de nombreuses 

chauves-souris qui vivent aussi près de notre ferme. 

 

Enfin, plus petits et nombreux notre site abrite également une multitude d'insectes, gastéropodes, 

lombrics et autres petites bêtes en tout genre que vous aurez la joie de découvrir. 

 

Lors de votre venue, vous pourrez apprendre à les rechercher en vous appuyant sur les traces qu’ils 

laissent parfois sur leur passage, à manipuler les plus petits et les identifier.  

 

 

De toutes petites bêtes qui ont beaucoup 

à nous apprendre 

Tu t’intéresseras à un monde plus méconnu que 

celui des grands animaux. A travers une grande 

chasse au trésor, tu trouveras une multitude de 

petits insectes, gastéropodes, lombrics et autres 

petites bêtes que tu pourras observer à la loupe 

pour en connaître toutes les facettes. 

 

Cycle 2/3 

Observe et écoute… 

 

Lors d’une balade au sein du site tu pourras 

entendre différents sons, observer différentes 

«maisons» d’animaux sauvages, peut être trouver 

de belles plumes colorées. En utilisant tes sens tu 

découvriras tout un monde près de toi. 

 

 

Cycle 1/2 

 

Dans la peau du naturaliste 

Tu te glisseras dans la peau des scientifiques de la 

nature afin de pouvoir reconnaître, en un coup 

d’œil, les différents animaux sauvages de nos 

campagnes. Tu aiguiseras ton côté scientifique en 

observant et comparant des traces et indices 

d’animaux afin de pouvoir les identifier… 

 

Cycle 3/4/5 

/ :e :plus  

L’hôtel à insecte est-il complet ? 

Observation du monde des insectes, fabrication 

d’abris, appréhension de l’importance écologique 

des insectes. Tu pourras créer un livret 

d’observation d’une espèce choisie, afin d’étudier 

le milieu de vie de l’insecte. 

 

 

Cycle 4/5 
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Un rendez-vous avec le monde végétal 
 

Allons faire un tour au jardin potager 
 

Que serait une ferme sans son jardin potager ? 

A Piân'Piâne, nous avons la chance d'avoir un jardin potager, aux goûts, couleurs mais aussi 

parfums variés. Vous pouvez y trouver des fleurs colorées et goûteuses, des légumes en tout genre 

et toute sorte d'herbes aromatiques qui satisferont vos papilles et votre nez. 

 

Un jardin ? Mais pour quoi faire ? 

 

Le jardin nous est bien utile pour utiliser le fumier que nous ramassons dans l’écurie, mais 

également le compost fait à partir de nos déchets alimentaires organiques. 

En plus de cela, nous pouvons consommer nos propres légumes plantés et entretenus par notre 

équipe mais également par notre public. 

 

Différents espaces sont dédiés à nos cultures : 

 

Un tunnel où nous faisons pousser nos jeunes plants et légumes. 

Un espace de fleurs à couper afin de vous en mettre plein la vue, le nez et même parfois les 

papilles. 

Et enfin des carrés potagers extérieurs pour la pousse de nos légumes de saisons et herbes 

aromatiques. 

Dans cet espace végétal, vous pourrez vous concentrer sur vos émotions, développer pleinement 

vos sens, et vivre des expériences pratiques. 

 

Les derniers animaux domestiques que vous découvrirez sur le site, sont quant 

à eux plus grands, plus forts, et plus doux : eh oui ! Il s'agit de notre troupeau 

d'ânes qui sait également parfois se faire entendre pour que nous nous 

intéressions à eux. 

 

" Cultiver un potager, ce n'est pas 

seulement produire ses légumes, 

c'est apprendre à s'émerveiller du 

mystère de la vie" Pierre Rabhi 
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Observe, sens, touche, goûte, écoute … 

 

A l’aide de tes 5 sens, tu pourras découvrir notre 

jardin potager dans toutes ses dimensions. Tu 

différencieras des plantes par leur parfum, leur 

couleur, leur texture afin de réaliser la 

composition artistique la plus à ton goût. 

 

 

Cycle 1 

 
Enquête au jardin naturel  

 

 

Une animation en deux temps, un défi en équipe 

au potager biologique pour découvrir et 

comprendre les méthodes de jardinage 

biologique: paillage, association de fleurs, et de 

légumes, compost, outils spécifiques ... suivi d'un 

atelier de jardinage choisi en fonction de l'époque 

de l'année et des besoins du jardin: désherbage, 

plantation, arrosage, paillage, griffage ... 

 

 

Cycle 2/3 

Aidons le jardinier à retrouver son 

trésor…  

 

Le jardinier ne sait plus où il a rangé ses graines. 

A l’aide d'énigmes tu l'aideras à retrouver son 

trésor. Chaque énigme est un défi pour découvrir 

le monde des plantes dans le potager : aromates, 

fleurs, légumes, graines, besoin de la plante, 

interactions entre les plantes et leur 

environnement ... 

 

 

Cycle 2/3 

De la graine à l’assiette  

Tu suivras le cycle de vie de madame graine de A 

à Z, en participant à une étape de sa vie en 

fonction des besoins du jardin : plantation, 

repiquage, récolte, transformation … tu 

découvriras également leur utilisation dans notre 

cuisine.  Mais la récolte de ses beaux légumes se 

mérite ! Pour chaque légumes et céréale, un défi 

attend les cuisiniers en herbe : énigmes, rébus, 

mini chasse au trésor, fabrication de cocktails 

d'odeurs 

 

 

Cycle 2/3 

Et la terre ? c’est vivant ?  

 

Viens découvrir ce sol sur lequel tu marches sans 

savoir qui il est. Viens étudier sa composition, sa 

couleur, sa texture. Découvrir ses avantages et 

inconvénients pour le potager. 

 

 

Cycle 3/4 

A la recherche des légumes oubliés 

 

A travers un atelier de découverte des fruits et 

légumes anciens, tu étudieras différentes espèces 

et catégories de plante et tu en identifieras les 

besoins. Après quelques devinettes sur les fruits 

et légumes anciens, tu partiras en quête des 

légumes oubliés du jardin. Chaque équipe 

d’explorateur devra ramener un échantillon de ses 

trésors. 

 

Cycle 3 / 4 
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Allons faire un tour dans la nature ! 
 

En bordure du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande,  les 7 hectares, qui 

composent la ferme, offrent une diversité d'espèces végétales. 

Vous serez parfois surpris par le bruit du vent dans le feuillage de nos arbres. Vous pourrez 

profiter de l'ombre offerte par nos grands arbres, mais aussi observer les petites fleurs qui 

poussent dans nos prairies. 

La nature nous offre un large terrain d’exploration afin de mettre en place une démarche 

ludique, artistique ou scientifique.  

 

Un artiste au Naturel … 

 

Lors de cette animation tu observeras le monde 

qui t’entoure afin de réaliser une œuvre à partir 

des éléments que te propose la nature. Tu les 

chercheras, les ramasseras ? Tu appréhenderas la 

composition chimique de ces plantes. Puis les 

utiliseras afin de réaliser une véritable œuvre 

d’art naturelle comme une impression végétale, 

un tableau ou encore une sculpture… 

 

 

Cycle 3/4 

A l'ombre des grands arbres  

 

Une animation ponctuée de jeux, défis, contes 

pour découvrir de façon sensible et sensorielle les 

espèces d'arbres de notre région. Tu apprivoiseras 

le vocabulaire de l'arbre, le nom des espèces, les 

formes et caractéristiques de ses différentes 

parties, son fonctionnement avant d'aller plus loin 

dans la connaissance.... 

 

 

Cycle 1/2/3 

 

Dans les bottes du botaniste 

A l’aide de supports pédagogiques que les 

animateurs te transmettront, tu pourras explorer la 

ferme afin d’identifier certaines espèces végétales 

en les regardant et en observant leur 

environnement. Tu découvriras l’utilisation de 

certains outils comme les clés de détermination. 

 

Cycle 2/3/4 

 

Cabane et tipi 

Aujourd’hui tu es un aventurier dans la nature, 

pour survivre il te faudra un abri pour te protéger 

des intempéries et des prédateurs. Pour ce faire, tu 

disposes de quelques outils petits et légers, de ton 

sens de l’observation des matériaux et de ton 

inventivité pour trouver une stratégie. Tu 

appréhenderas les notions de plans et de mesures.  

 

Cycle 3/4 
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A la rencontre des ânes ! 
 

Au sein de la ferme de Piân’Piâne, vous rencontrerez notre troupeau d’ânes. Des grands, 

des petits, des gris, des noirs, chacun à sa particularité.  

Son histoire au fil des siècles, son mode de vie ainsi que son tempérament calme en font 

un parfait compagnon apprécié de tous.  

Après un temps d’approche dans leur environnement, vous apprendrez à les connaitre du 

bout de leurs oreilles jusqu’à la pointe de leurs sabots.  

 

 

Qui est ce nouvel ami ?  

Après une rencontre des ânes dans leur 

environnement, puis quelques  caresses à nos amis, 

tu apprendras à connaître leur histoire au fil du 

temps, leur morphologie, mais aussi ce qu’il faut 

savoir pour en prendre soin.  

 

Cycle 2/3 

 

Exprime tes sens  

La fourrure douce de l’âne, son braiement fort, son 

odeur remarquable, sa couleur changeante selon 

les individus…, tu découvriras toutes ces 

particularités ainsi que son comportement, lors de 

ta rencontre avec eux. 

 

Cycle 1 

 

Dans la cotte d’un ânier 

Au contact de l’âne, tu apprendras à le connaître 

dans les moindres détails … Les parties de son 

corps, son mode de vie, son histoire au fil des 

siècles, rien ne t’échappera ! Tu pourras 

également découvrir l’ensemble des soins que 

nous pouvons lui apporter. 

 

Cycle 4/5 
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Une journée de cohésion à Piân’Piane 
 

Sur Piân’Piâne, nous proposons des journées de cohésion à vos classes de collège et 

de lycée. En fonction du niveau de la classe, l’objectif n’est pas le même.  

 

Pour les classes de collège :  

 

L’objectif est de créer de la cohésion afin de préparer les  élèves à une dynamique de 

groupe tout au long de l’année scolaire.  

Nous imaginerons des activités d’équipes, en favorisant les interactions, l’entraide, la 

coopération et la communication.   

Les thématiques abordées lors de cette journée peuvent également être mises en lien 

avec le programme scolaire de différentes matières (sciences de la technologie, 

Sciences et vie de la Terre …)  

 

 

Pour les classes de Lycée :  

 

Les objectifs évoqués dans la partie collège peuvent être également réalisés.  

Nous proposons également de nous intégrer à la formation professionnelle pour les 

classes de bacs professionnels ou technologiques (carrières sanitaires et sociales, 

STAV, GMNF, aide à la personne …).  

Nous prônerons la participation active. La  mise en place d’activités en « éprouvé » 

permettra à chaque élève « d’adopter » une posture professionnelle.  

 

Lors de cette journée nous évoquerons avec vos élèves les valeurs que nous mettons 

en œuvre à Piân'Piâne, qui sont notre socle et notre force : la bienveillance, la 

tolérance, l'accueil, le respect du rythme de chacun et le respect de la nature (faune et 

flore). Ces valeurs font pleinement partie de notre posture professionnelle. 

Nous nous appuierons sur diverses activités ludiques, scientifiques, théoriques ou 

encore artistiques  

 

Le but de ces journées étant de nous intégrer à votre projet de classe, nous 

les imaginerons en collaboration afin de répondre au mieux à vos attentes.  

 

Afin de rendre l’expérience la plus enrichissante possible pour les élèves, 

ils seront répartis en groupe préalablement définis.  

Les groupes tourneront sur différents ateliers en lien  

avec les objectifs définis.  
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 Modalités pratiques 
 

Mise en place du projet : 

 

Si vous souhaitez monter un projet avec votre classe au sein de notre association, 

contactez-nous par mail : pian.piane@laposte.net .  

Nous pourrons, par la suite, organiser avec vous : 

 

 un rendez-vous  

 une visite préalable du site 

 le projet dans son ensemble en fonction de vos attentes 

 

Modalités :  

Nous définirons ensemble : 

 

 Le ou les thèmes 

 Les temps d’ateliers 

 La date  

 Le nombre d’élèves accueillis 

 Le tarif (à la demande) 

Pour info : journée ferme pédagogique -> forfait 325 € jusqu’à 25 élèves, au-delà : 13 € par 

élève supplémentaire  

 

 

 

 Association Piân'Piâne, 100 chemin de l’Épine (par chemin de la masse), 76430 

Saint Vigor D'Ymonville 

 

09 62 18 25 82 

pian.piane@laposte.net 

pian-piane.fr 

 

mailto:pian.piane@laposte.net
https://pian-piane.asso-web.com/

