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Vous trouverez dans ce dossier les différentes propositions pédagogiques
avec les informations complémentaires détaillées pour chaque atelier.

Véritable lieu d’expérimentation en lien
avec la transition écologique, le Domaine
de La Brossette propose désormais des
"activités nature" aux classes des écoles,
mais aussi aux groupes des centres de
loisirs.

Ces activités, créées et façonnées au fil de
l’eau par l’équipe pédagogique du Domaine
de La Brossette, s’articulent autour de
plusieurs axes, allant de la forêt à la ferme
pédagogique, en passant par l’étang, la
mare pédagogique, la serre, le jardin
potager, l’apiculture etc.
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de la transition écologique
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Adjointe à la Maire en charge

de l'éducation, la petite enfance
et la jeunesse
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Les animaux de
La Brossette

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour des
animaux de la ferme
visite de la ferme pédagogique et
nourrissage des animaux
soins aux animaux (brossage poney,
ramassage des œufs, etc.)
entretien des cages (paille,
nettoyage)
temps libre dans les enclos
pédagogiques

NIVEAU
Cycles 1, 2 et 3

DURÉE
1h30

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Sensibiliser au bien être  animal
Savoir identifier les différentes
espèces animales de la ferme

Découvrir les soins et
l'alimentation des différentes

espèces

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale



Autrefois, la vie
à la ferme

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour de la vie à
la ferme d’autrefois
préparation du four à pain 
fabrication de pâte à pain
jeu quiz sur les anciens outils agricoles
manipulation d’outils/ diffusion de
documentaire
jeu de comparaison entre la ferme autrefois
et la ferme d’aujourd’hui
projection d’un documentaire sur le thème
cuisson du pain (à emporter!)

NIVEAU
Cycles  2 et 3

DURÉE
A la journée/à coupler avec
un autre atelier de la ferme

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Découvrir le monde agricole et

son évolution
Découvrir le process de

transformation du grain au
pain

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale

"Du blé au pain"



La nurserie des
animaux

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour des petits
des animaux (reproduction, gestation,
naissance , sevrage, etc.)
visite et observation de la nurserie (poussins,
lapereaux, bébés cochons d'Inde)
nourrissage, soins et entretien des cages de
la nurserie
jeu quiz des bébés animaux
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles  1 et 2

DURÉE
1 h

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
 Découvrir le monde animal

Sensibiliser aux animaux et à
l’environnement

Comprendre le process des
naissances (de la conception à

la naissance)

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps
de pluie et en période

hivernale



La vie d'une
mare en forêt

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

préparation de l’expédition en forêt
(matériel pédagogique, épuisettes, loupes,
aquariums, etc.) puis immersion en forêt
domaniale
pêche en mare (têtards, larves diverses,
insectes aquatiques, tritons )
discussion pédagogique autour de l’éco-
système d’une mare
retour en salle de classe et aménagement
de l’aquarium pédagogique avec la pêche
du jour
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée ou journée

complète si création aquarium

LIEU D’ANIMATION
Forêt de Chanteau

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Développer le sens de l’observation

Découvrir le monde vivant
Sensibiliser à l’environnement

Comprendre le rôle des espèces
aquatiques dans un écosystème de mare

 RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps
de pluie et en période

hivernale



Pêche en étang

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour de
l’écosystème d’un étang (chaîne
alimentaire, espèces de poissons,
amphibiens, oiseaux, etc.)
préparation du matériel de pêche (lignes,
bourriches, appâts )
session de pêche
observation des prises et manipulation
dans le bassin

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée ou journée à
coupler avec l'atelier mare

pédagogique
LIEU D’ANIMATION

Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Apprendre à déterminer différentes espèces

de poissons
Sensibiliser aux animaux et à l’environnement
Apprendre différentes techniques de pêche

Apprendre à manipuler et monter le matériel

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de pluie
et en période hivernale

Pas plus d’une demi classe par session



La biodiversité
aquatique

Déroulement de l'atelier
Atelier

pédagogique
exploration de la mare pédagogique et
de l’étang du Domaine
capture de grenouilles et autres espèces
aquatiques
réflexion sur les aménagements propices à
la biodiversité et discussion pédagogique
sur la biodiversité aquatique
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée / à coupler avec

l'atelier pêche par exemple

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Découvrir le monde

Développer le sens de l’observation
Comprendre le cycle de la chaîne

alimentaire
Sensibiliser à préserver la biodiversité

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale



Traces, empreintes, 

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

exploration de la partie forêt sauvage du
Domaine de La Brossette avec repérage
des passages, coulées, empreintes et
indices de présence
atelier modelage d’empreintes au plâtre
ramassage d’indices de présences (poils,
restes alimentaires, relevé de pièges
photographiques, etc.)

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Forêt de Chanteau

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Sensibiliser aux animaux et à

l’environnement
Apprendre à repérer les indices de
présences et à identifier la faune

locale
Apprendre à observer et analyser 

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale

indices de présence



Arbres, végétaux et 

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour de
l’écosystème végétal (les arbres, la vie
d’une forêt)
exploration de la forêt à la recherche de
champignons, mousses, lichens etc)
manipulation des prélèvements et
construction d’une maquette nature
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 1, 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances 
Sensibiliser à l’environnement
Observer et comprendre les

paysages et les relations entre les
êtres vivants et leurs milieux
Comprendre les règles qui

régissent les espaces naturels
protégés

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale

 champignons



Land'art et
cabanes

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

ramassage de matériaux naturels sur le
Domaine
création du modèle et mise en place du
dessin Land’art
ramassage de branches et conception
plans de cabanes
fabrication de maquettes de cabanes
création de collages land’art sur cartons NIVEAU

Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Développer le côté artistique

et créatif des enfants
Appréhender les matériaux

naturels et créér des oeuvres
éphémères

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps
de pluie et en période

hivernale



Plantations, semis 
et boutures

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

récolte de graines sur fruits ou légumes et
mise en semis
entretien des plants de la serre
(repiquage, arrosage, tutorage)
fabrication d’oyas et de systèmes de bacs
ou d’arrosage à base de récupération

NIVEAU
Cycles 1, 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances, 
Sensibiliser aux animaux et à

l’environnement
Découvrir les cycles de la nature

et des saisons
Identifier le monde végétal et

animal du jardin
Comprendre les particularités

de la culture en serre

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps
de pluie et en période

hivernale



Jardin potager
et verger

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour du potager
(saisonnalité, modes de culture, etc.)
entretien des bacs (désherbage, binage,
arrosage), bêchage du jardin et
plantations
visite du verger et explication autour du
fruit (du bourgeon à la poire)
récoltes et dégustation selon saison
projection d’un documentaire
pédagogique

NIVEAU
Cycles 1, 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Sensibiliser à l'intérêt de

cultiver ses propres produits
Comprendre le cycle de

formation des fruits
Reconnaître les fruits et

légumes de saison
 

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps
de pluie et en période

hivernale



Compostage et 

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour du compost
et la décomposition des biodéchets
manipulation du composteur
jeu quiz sur ce que l’on peut ou ne peut pas
mettre dans le compost
discussion pédagogique autour des
animaux décomposeurs (vers, cloportes,
etc.)
création d’un aquarium d’observation de
lombrics
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Sensibiliser aux animaux et à

l’environnement
Apprendre les bonnes pratiques

de compostage pour les
reproduire chez soi

Comprendre les mécanismes de
la décomposition

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale

animaux 
décomposeurs



Autour des oiseaux

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour de
l’ornithologie
observation en milieu naturel des oiseaux
(jumelles, amplificateurs de sons, appeaux,
comptages)
fabrication de nichoirs/mangeoires selon
les espèces à accueillir
atelier boules de graisse en saison
hivernale
fabrication de nids d’hirondelles en terre
glaise
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Sensibiliser aux animaux et à l’environnement
Découvrir la diversité des espèces d'oiseaux

présentes
Observer leurs comportements et s'initier à

leur reconnaissance
Agir concrètement en aidant les oiseaux par
la construction et l'installation de nichoirs et

mangeoires 

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale



Fabriquons les
hôtels à
animaux

Déroulement de l'atelier
Atelier

pédagogique
discussion pédagogique autour du rôle des
animaux utiles (insectes, chauve-
souris,hérissons, etc.)
fabrication d’hôtels à insectes (individuels
ou collectifs)
fabrication de nids à hérisson
fabrication d’abris à chauve souris

NIVEAU
Cycle 3

DURÉE
Demi-journée

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Apprendre à manipuler des

outils et du bois
Comprendre le rôle des

habitats des animaux et agir
concrètement en fabriquant des

hôtels à animaux 
Sensibiliser aux animaux et à

l’environnement

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de
pluie et en période hivernale



Atelier pelotes
de réjection

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

discussion pédagogique autour de
la pelote (origine, composition,
espèces animales concernées)
atelier dissection d’une pelote 
classification des éléments recueillis
(poils, os, crânes) par espèces de
proies et quantification du repas de
la chouette
projection d’un documentaire sur le
thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
1 h

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Apprendre la dissection minutieuse d'un

élément
Sensibiliser aux animaux et à

l’environnement
Savoir déterminer des espèces animales

avec leurs ossements
Comprendre l'alimentation des chouettes

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

une demi classe maximum par
atelier



Le monde des
abeilles

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

habillement des enfants et préparation du
matériel pour la visite du rucher
discussion pédagogique autour du rôle
essentiel de l’abeille 
approche et entretien des ruches
pédagogiques
extraction du miel selon la saison
atelier “fais ton savon”
atelier “bougies de cire”
projection d’un documentaire sur le thème

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
Demi journée ou journée

complète selon la saison (miel)
LIEU D’ANIMATION

Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses connaissances
Sensibiliser aux animaux et à l’environnement

Comprendre le rôle essentiel des abeilles
Comprendre le process de fabrication du miel

Développer sa créativité par le biais d'une
activité manuelle

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents accompagnateurs

Prévoir des chaussures fermées
Prévoir des bottes par temps de pluie

et en période hivernale



Chasseurs de
trésors

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

présentation et explication du
matériel de détection
présentation de la Vitrine des Trésors
de La Brossette (photos anciennes et
autres découvertes du site)
exploration du Domaine en détection
/ dépollution
nettoyage, identification et
exposition des trouvailles

NIVEAU
Cycles 2 et 3

DURÉE
1 h

LIEU D’ANIMATION
Domaine de La Brossette

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses

connaissances
Appréhender du matériel de

détection
Sensibiliser à la dépollution, et à

l'histoire des sites
Rechercher et déterminer l'origine

d'objets anciens

RECOMMANDATIONS
Prévoir des parents
accompagnateurs

Prévoir des bottes par temps de pluie
et en période hivernale



La ferme mobile

Déroulement de l'atelier

Atelier
pédagogique

échanges préalables avec l’équipe
pédagogique (crèche ou école) sur la
période et le fonctionnement choisi
mise à disposition d’une cage avec
animaux (poussins, lapins ou cochons
d’Inde)
mise à disposition du kit ferme mobile
( seau de nourriture, sac de paille) et
infos sur les compléments
d’alimentation possible par les enfants

NIVEAU
Crèches à élémentaire
PÉRIODE D'EMPRUNT

1 à 2 semaines
LIEU D’ANIMATION

Sur crèches ou écoles

OBJECTIFS
Enrichir son vocabulaire et ses connaissances 
Sensibiliser aux animaux et à l’environnement

Voir grandir un animal
Connaitre les soins et l'alimentation des petits

animaux

RECOMMANDATIONS
Prévoir quelqu'un pour nourrir les

animaux le weekend



Pour mieux
préparer votre

visite...
Avant votre visite...

Pour les sorties à la journée des écoles fleuryssoises,
tous les départs de bus se feront à 15h45 maximum.

Nous proposons aussi des journées de visite libre avec
promenade autour des enclos de la ferme, formule
intéressante notamment pour les écoles maternelles.

Certains ateliers peuvent se dérouler en forêt
domaniale (la mare en forêt), il est possible de
demander une dépose de bus directement en forêt,
puis ré-acheminement sur La Brossette le midi.

Contact
Du lundi au vendredi - de 9 h à 17 h

Tel : 02 38 75 21 92
Mail : labrossette@ville-fleurylesaubrais.fr

Pour des raisons évidentes de préparation de la séance au préalable avant
visite, nous invitons enseignants et directeurs de centre à prendre contact
avec le Domaine de La Brossette pour définir les besoins, l’organisation
humaine et spatiale afin de faire de cette visite une journée mémorable pour
tous, et pourquoi pas envisager un projet sur l’année scolaire.

Pour toute venue sur le site, une réservation préalable est obligatoire, ainsi
que l’envoi de la fiche de renseignement.

Pour toute demande d’animation, merci de prendre contact avec l’animateur
nature 15 jours avant la visite pour planifier la journée et les différents ateliers.



un accès point d‘eau et WC
un frigo pour produits frais et pique-nique
plusieurs espaces de pique-nique
une mallette pédagogique avec jeux extérieurs
(ballons, cordes à sauter, plots…)
une salle de classe (pour une classe) ou une
grande (pour 2 classes)
un TBI (rentrée 2022-2023)
un accès à tout le domaine (terrains de sport,
plaine, espace boisé, ferme, pré, étang…)

Merci de vous présenter à l’accueil à votre arrivée.

Vous seront mis à disposition : 

 

Le jour de votre visite...



Sur place
 

Nous mettons  a votre dispos i t ion du matér ie l
pédagogique mais  auss i  des  in f rastructures  af in
que vous  prof i t iez  p le inement  de votre journée

du matériel d'observation (jumelles,
boites à insectes, microscopes,
amplificateurs de son, appeaux, etc.)
des livres et fiches sur le thème de la
nature
une malle de materiel sportif (ballons,
plots, chasubles, cordes a sauter, etc.)

une salle de classe (avec tableau blanc,
videoprojecteur)
des jeux de société sur le thème de la
nature et des animaux
des jeux de manipulation (animaux de la
ferme, insectes factices etc)







des tables de pique nique
une aire de pique nique abritée 
des toilettes garçons , filles et PMR

un terrain de sport (football et
basketball)
des tables de pingpong
un accès libre à la mini ferme



DOMAINE DE LA BROSSETTE
674 ROUTE D'ORLÉANS

45400 CHANTEAU
02 38 75 21 92


