
Ferme Gröning
3 Chemin du Gaillon
76440 GRUMESNIL
02 35 90 64 28 
contact@ferme-groning.fr

Activités pédagogiques proposées par la 
ferme Gröning

- HANOCQUE Frédéric -

Document à destination des enseignants.
Chaque visite à la ferme fera l’objet d’une préparation avec l’enseignant(e) afin de répondre au mieux au projet de classe.
Visite de la ferme et des animaux sur une demi journée.

Activités proposées Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV

La ferme, lieu 
d’élevage

Contact avec les 
animaux et approche 

sensorielle.

Ouïe: Apprentissage du cri des an-
nimaux

Odorat: Repérer l’odeur du bouc.

Toucher: Caresser les Animaux.

     

Découverte des 
conditions de vie des animaux.

Répérer les différents 
habitats des animaux selon les 
espèces.

Découvertes des 
différentes nourritures des ani-
maux.
 

Initiation à l’histoire

Le travail à la ferme avant l’appa-
rition des tracteurs.

L’évolution du métier de paysan.

Approche de la notion de ré-
gime alimentaire des animaux 

d’élevages.

Les monogastriques: Équins, 
porcs, volailles.

Les polygastriques: Bovins, ovins, 
caprins, rennes.



Activités proposées Cycle I Cycle II Cycle III Cycle IV

La ferme, lieu 
d’élevage

Découverte et identification 
des animaux présents sur la 

ferme

Bovins: Aurochs, Bretonne Pie 
Noir, Highland.
Equins: Tarpin, fjord.
Caprins: Chèvres des 
fossés.
Ovins: Mouton de Soay, Mouton de 
Jacob.
Rennes
Basse-cour: Poules de Gournay, 
Oies Normandes.
Furets
Canins: le Lapinkoïra.
Félins: Le chat Norvégien. 

Notion de diphormisme sexuel.

Approche de la fonction des 
animaux dans la ferme et de 
leurs différentes productions

Lait
Viande
Oeufs
Laine
Travail
Cornes
Bois de cervidés
Os
 

Sensibilisation au développe-
ment durable et à l’impact de 
l’agriculture sur l’environne-

ment

Le traitement des déchets et la 
gestion de l’eau: Les toilettes 
sèches.
Le rapport du paysan avec la na-
ture: l’agriculture sans produits 
chimiques et le travail au rythme 
des saisons.
Un éco-système: la prairie natu-
relle.

Notion de reproduction des 
animaux d’élevage.

 



Ateliers thématiques sur une demi journée.

Activités proposées Cycle I Cycle II Cycle III et IV

Ateliers

Tournoi des petits vikings
Combats fictifs en 1 contre 1 dès 
le cycle I

Parures
Fabrication de bijoux 
préhistoriques (colliers) dans les 
conditions d’époque en argile.

Frappe de monnaie
Tous les cycles (par groupe de 5)

Explications sur la frappe de mon-
naie puis 
démonstration.
Chaque enfant repart avec une 
pièce.

 

Parures
Fabrication de bijoux 
préhistoriques (colliers) dans les 
conditions d’époque en argile 

OU
Poteries

Présentation d’objets du quotidien 
préhistorique, de la matière pre-
mère et des étapes de fabrication 
d’une poterie «au colombin».
Initiation aux gestes de 
fabrication.

Revêt l’équipement du guerrier viking
Un élève de la classe est habillé comme un guerrier viking.

Parures
Fabrication de bijoux 
préhistoriques (colliers) dans les conditions d’époque en argile 

OU
Poteries

Présentation d’objets du quotidien préhistorique, de la matière pre-
mère et des étapes de fabrication d’une poterie «au colombin».
Initiation aux gestes de 
fabrication.

OU
Tissages

Découverte des fibres et des tissus ainsi due des matières utilisées et 
les techniques pratiquées de la Préhistoire à la 
Protohistoire.

 


