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Objectif 1 : les 5 sens

De 0 à 5 ans, il s’agit en priorité de découvrir le monde qui nous entoure. Les
enfants sont donc invités à

• Observer… le décor, les animaux qui se cachent, mangent, jouent…

• Ecouter… les différents cris des animaux, le crissement des pas dans la paille…

• Toucher… les différents éléments de la ferme, les animaux

• Sentir… l’odeur du foin, de la laine, des animaux

• Goûter… ces herbes aromatiques et ces graines qui constituent le repas de certains
animaux (et parfois le nôtre aussi !)



Objectif 2 : s’approprier son environnement

Tout en mobilisant ces 5 sens, les enfants développeront d’autres capacités:

• S’exprimer en nommant et commentant les éléments du décor, les animaux,
leurs déplacements et attitudes

• Ressentir et gérer ses propres émotions : au cours des activités étonnement, joie,
surprise ou apaisement se succèdent…

• Reconnaitre l’état d’esprit de l’animal que l’on approche et comprendre ses
réactions : craintif, curieux, joueur…

• Comprendre que l’animal est un être sensible, avec sa propre volonté, qu’il nous
faut respecter

• Coordonner ses mouvements en réalisant les différentes activités telles que
nourrir les animaux, marcher sur le chemin sensoriel …



Les activités 

• L’enclos

Les enfants peuvent y entrer avec un
adulte, on se place sur le banc ou les
caillebotis et ce sont les animaux qui se
rapprochent…

On peut alors nourrir, et caresser les
animaux.

Les grands animaux (poneys, chèvres et
moutons) se laissent également approcher
mais le public n’est pas admis dans leur
enclos (accolé à celui des petits animaux).



Les activités 

• Le chemin sensoriel … à 
pieds nus !

Le chemin est constitué d’une dizaine de
bacs remplis de graines, laine, foin…

Il se fait pieds nus : les petits adoreront
découvrir les différentes textures de cette
façon, et les reconnaître avec l’aide d’un
adulte.



Les activités 

• Le collage 3D

Cette activité créative permet de partir
du réel (l’observation des animaux) et de
l’appliquer à quelque chose de plus abstrait
: le dessin.

On commence par observer et toucher ce
que le lapin a sur son dos. Cette même
matière se retrouve dans le chemin
sensoriel (de la fausse fourrure ici) : on en
prélève un morceau qui peut ensuite être
collé sur le dessin choisi auparavant (lapin,
mouton, poule etc.)

On complète éventuellement l’œuvre avec
du foin (la nourriture du lapin), de la
paille (sa litière)… et/ou du coloriage,
selon l’âge des enfants.



Les activités 

• La mini chasse au trésor 

« La nourriture des lapins a disparu ! Saurez-
vous suivre la piste d’indices et passer les 
épreuves pour retrouver ce trésor ?... Bonne 
chance ! »

Adaptée aux enfants de 3 à 6 ans, la mini
chasse au trésor comporte 3 ou 4 épreuves
numérotées, alliant devinettes et défis. Elle se
réalise en une demi heure environ.



Les activités 

• Le petit apothicaire

Cette armoire magique a capturé des odeurs !

Comme les animaux, qui se basent
principalement sur l’odorat pour choisir et
reconnaitre leurs aliments, exerçons nous à
reconnaître ces odeurs.

Lorsque la saison le permet, une petite
jardinière aromatique permet d’associer
quelques une des herbes séchées aux herbes
fraiches correspondantes.



Les activités 

• Les assemblages 

Plusieurs jeux sont proposés permettant
d’apprendre les noms de chaque animal
(mère, petit), et les caractéristiques de
chaque espèce (mode de déplacement,
reproduction …)



Les activités 

• Quel est ce cri ?

Reconnaitrez vous les cri d’animaux que
le Car à Pattes a pu enregistrer autour
de la ferme ?



Les activités 

• Focus sur une espèce

Pour les projets de plusieurs jours ou avec de
très petits groupes, il est possible de prévoir des
activités et soins plus ciblés sur certaines
espèces :

- Poneys : brossage et apprentissage des
différentes parties du corps du poney, curage
des pieds et parage, participation au
nourrissage, nettoyage de l’enclos…

- Moutons : observation de la rumination,
promenade en main…

- Chien : jeux, promenade, notions de sécurité
et comportement à adopter

- …



Les activités 

• Un mois, Une espèce

Chaque mois les animaux du Car à Pattes viennent se présenter chacun leur tour dans la 
classe (ou la cour), où un petit enclos est aménagé, pendant 1h30. L’observation des 
animaux, accompagnée d’explications et petits jeux permet de mieux comprendre les 
besoins spécifiques de l’animal présenté. Ce projet de classe concret et motivant, est un 
support à de nombreux apprentissages tout au long de l’année.
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Organisation de l’animation

2 possibilités :

 Les activités se réalisent en groupe

Prévoir de petits groupes (maximum 8 enfants, avec au moins un encadrant) 

Chaque groupe peut alors passer environ 30 min sur chaque atelier (modulable selon le temps 
d’animation global), et les groupes tournent sur les différentes activités. 

Ainsi on peut prévoir, au maximum, pour une classe de 25 enfants, 3 groupes de 8 enfants 
pour un temps d’animation de 1h30 environ. 

 Les activités se déroulent en gestion libre

Ce type d’organisation, plus libre, est plus adapté aux animations impliquant les parents 
(fêtes de fin d’année par exemple) : parents et enfants sont invités à participer aux 
différentes activités en fonction de leur envie, sans contrainte de temps. 

L’équipe de la structure d’accueil est alors invitée à se répartir sur les différents ateliers pour 
guider les familles. 

NB : Dans les deux cas, je me charge de l’animation au niveau de l’enclos et de la gestion des 
animaux. Les autres activités peuvent se dérouler sous la surveillance et l’animation de 
l’équipe du lieu d’accueil. 



Informations pratiques

• A prévoir pour la venue du Car à Pattes :

- Un espace d’environ 5m x5m (mini ferme) ou 5x10m (ferme complète), sur terrain
plat

- Un abri (chapiteaux ou préau) pour l’enclos et les activités : prévoir 2 ou 3 chapiteaux
de 3x4m

- Accès et stationnement pour un ensemble attelé de 11m (véhicule pick-up et
remorque)

- Accès proche à un point d’eau permettant de remplir un bidon

- 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)

- La présence d’une personne disponible pendant environ 20 min à l’arrivée du Car à
Pattes pour aider à la mise en place de l’enclos est souhaitable.



Tarifs et réservations

Les activités et prestations sont modulables selon vos attentes et vos contraintes. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations :

Aurélie Laurent

06 28 49 89 82

aurelie.lecarapattes@gmail.com

TARIFS HT* 1 journée ½ journée 2h

Mini ferme 420 euros 310 euros 210 euros

Ferme complète 570 euros 420 euros Mini ferme 
uniquement

Un Mois, Une espèce 80€/séance

* Tarifs HT indicatifs, hors frais de déplacement : de 0,40 à 0,83€/km selon formule


