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Les objectifs 

- Permettre aux enfants et aux

adultes de (re)découvrir les

animaux domestiques, leur

comportements, leurs besoins et

les liens que nous entretenons

avec eux

- Promouvoir une meilleure

cohabitation entre Humains et

Animaux



 Un enclos permettant l’accès aux 

visiteurs, contact et nourrissage des 

animaux

 L’atelier « Connaître et prendre 

soin »

 Le chemin sensoriel… à réaliser 

pieds nus

 Le collage 3D

 Les ateliers « Cohabitation Homme 

– Animal », introduction à 

l’éthologie

Les activités

2 formules :

 La mini ferme : avec les poules,

canards, lapins, cobayes et le chien

ou

 La ferme complète : la mini ferme

ainsi que les poneys, chèvres et

moutons

… de quelques heures à plusieurs jours,

sur le lieu de votre choix



L’enclos
Les animaux viennent à votre rencontre !

L’enclos du Car à Pattes est aménagé et

décoré de façon à recréer l’amosphère

campagnarde d’une petite cour de ferme,

où les animaux évoluent librement entre

promontoires et cachettes.

Le public est admis dans l’enclos des

petits animaux (3 personnes maximum) à

condition de rester sur les carrés en bois

ou sur le banc : on peut alors proposer

végétaux et graines aux animaux qui

s’approchent au bout de quelques

instants…

Les grands animaux (poneys, chèvres et

moutons) sont visibles dans un enclos

accolé au premier, et se laissent caresser

depuis l’extérieur uniquement.



L’atelier « Connaître 

et prendre soin »

« Qu’est ce qu’une poule ? » 

« Qu’est ce qu’un lapin ? » 

Grâce à des panneaux et jeux disposés

autour de l’enclos, le public est invité à

mieux comprendre le mode de vie chaque

espèce, et les comportements à mettre en

œuvre pour favoriser leur bien être.

Lors de l’observation et du contact avec les

animaux, la discussion et l’échange sont

encouragées, afin que chacun puisse

s’exprimer et poser des questions, enfants

comme adultes.



Le chemin sensoriel 
A pieds nus !

Dans une dizaine de bacs sont disposés

foin, paille, diverses graines et autres

matières que l’on peut trouver à la ferme :

les petits adoreront découvrir ces

différentes matières à pieds nus, et pour les

plus grands un jeu de carte permet en plus

d’identifier chaque élément, son origine et

son utilité. Cette activité est accessible à

tous, en autonomie.



Le collage 3D

Les éléments présentés dans le chemin

sensoriel peuvent maintenant venir

orner les dessins de chaque animal du

Car à pattes : collons un peu de laine

sur le mouton, quelques brins de foin

décorerons la mangeoire… et un peu de

coloriage terminera cette création 3D

ludique et pédagogique ! Cette activité

est accessible à tous, en autonomie.



L’Atelier 

« Cohabitation 

Homme – Animal »

3 différentes situations de conflits entre

humains et animaux sont présentées sous

forme de posters. Le public est invité à

donner son sentiment sur chaque image,

dans le cadre d’un échange constructif,

pendant environ 20 à 30 min.

Cet atelier, adaptable selon le thème de la

manifestation (faune sauvage,

manifestation équestre, …) permet de

mettre l’accent sur la nécessité de

comprendre davantage les modes de vie de

chaque espèce (introduction à l’éthologie)

afin de favoriser une meilleure

cohabitation entre l’Homme et l’Animal.

NB : cet atelier est accessible à partir de 12 ans et doit

être prévu dans le planning de la manifestation (horaire

défini)



Informations pratiques

A prévoir pour la venue du Car à Pattes :

- Un espace plat et abrité d’environ 5m x5m

(mini ferme) ou 5x10m (ferme complète)

- Temps d’installation : 1h30 environ

- Accès et stationnement pour un ensemble

attelé de 11 m (véhicule pick-up et

remorque) à proximité de l’enclos

- Accès proche à un point d’eau

- Abri de la pluie et/ou du soleil type

chapiteau avec possibilité de fermer les côtés

pour les animations sur plusieurs jours

- Selon météo : la mise en place de l’enclos et

les activités peuvent être organisées en salle

(de grandes bâches déployées par nos soins

protègent le sol et l’endroit reste propre).



Tarifs et réservation

Pour plus d’informations ou l’établissement

d’un devis personnalisé, n’hésitez pas à me

contacter :

Aurélie Laurent

06 28 49 89 82

aurelie.lecarapattes@gmail.com

* Tarifs HT, hors frais de déplacement  

TARIFS HT* 1 journée ½ journée 2 h

Mini ferme 420 euros 310 euros 210 euros

Ferme 
complète

570 euros 420 euros Mini ferme 
uniquement


