www.bonjourboer.be

FR

Nom de la ferme: Hof ‘t Klokhuis
Municipalité: Zwevegem
NUITÉE POSSIBLE?

A la ferme ou dans les environs
immédiats?

Pas encore pour l’instant.

Coût?
PROGRAMME DE 2 JOURS POSSIBLES?

Si Oui: à la ferme ou dans les environs
immédiats (combinaison d’activités dans
les environs)?
GROUPE IDÉAL?

Quelle solution pour les grands groupes
(>50 enfants)?

EN PRATIQUE:

-

Aire de pique-nique?
Que faut-il apporter: bottes,etc.

ACCESSIBILITÉ?

Possibilité de transports en commun?

POSSIBILITÉE DE VISITES
EXTRASCOLAIRES?

(Camper p.ex. un jour ou une nuit)

Oui, en collaboration avec le
Mortagnebos à quelques minutes de
marche à pied.

Max. 60 à 65 enfants.
Le groupe est divisé en 2 ou 3 groupes
avec changement à voir.
Aire de pique-nique prevue et agencée.
Vêtements de pluie et bottes pour
mauvais temps.
Emporter son picue-nique.

Arrêt d’Autobus à la ferme

Camp linguistique pour petits groupes
avec nuitée dans le logement de
vacances ou campement dans la prairie.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE A LA FERME:
Horaire

Durée

9h30

Arrivée

9h30

20’

Accompagnant= agriculteur
(en Néerlandais)

Accompagnant= enseignant
(en Français)

Accueil et visite des toilettes
Activités principales

Activités secondaires

Cueillette des pommes
après quelques conseils
Pause

9h50 – 10h40

50’

ACTIVITE 1
Découverte ou visite guide de la ferme,
verger, rucher.
(parcours d’apprentissage des fruits).

10h40 – 11h

20’

Pause

11h – 11h50

50’

Saison de la cueillette (sept-oct.) :
ACTIVITE 2
Conseils puis cueillette des pommes,
transport des pommes, pesage des
pommes (chaque enfant reçoit un sac
pour emporter les pommes qu’il a
cueillies).
ACTIVITE 3
Ramasser, laver, écraser, presser les
pommes tombées.
Dégustation de jus de pomme à volonté.
En dehors de la saison de la cueillette
(avril-mai-juin)

Ramasser, peser et laver
les pommes

Activité 1 (voir ci-dessus)
Activité 2
Route des abeilles : apprentissage des
produits et de la vie des abeilles dans le
cadre de tâches ludiques où tous les
sens sont mis en éveil.
Dégustation de jus de pomme
Changement d’activités (début)

Réalisation et
dégustation d’une
brochette de fruits.*
Déjeuner (emporter son
pique-nique)

11h50 – 12h50

60’

Déjeuner (emporter son pique-nique)

12h50 – 13h40

50’

Changement d’activités (suite)

13h40 – 14h30

50’

Nourrir les animaux avec la pulpe des
pommes.Changement de groupes à michemin.

14h30 – 15h

30’

Débarrasser et ranger la vaisselle

15h

Observation de la ferme
avec verger. Parcours
d’apprentissage des
fruits.*

Dessiner et colorier un
verger, bac à sable, aire
de jeux, etc.*

Départ

* Jeux préparés par la ferme. L’enseignant accompagne le groupe.

