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Les activités 

Les activités du Car à Pattes sont construites
de façon à favoriser le développement
personnel des enfants (confiance en soi,
responsabilisation, curiosité…) et à les
sensibiliser au Développement Durable en
abordant le thème de la cohabitation entre
l’Homme et l’Animal :

- En apprenant à mieux connaître les
animaux, leurs besoins, leurs modes de vie,
on favorise le respect de l’animal et de son
environnement

- En établissant soi même un contact avec
un animal, ou en réalisant une activité avec
lui on se rend compte que l’animal a sa
propre intelligence et que l’on peut
coopérer avec lui : une relation
harmonieuse et une complicité procure du
bien être à l’Homme comme à l’Animal



Activité 1
Connaître et prendre soin 

des animaux

Durée : 30 à 45 min

Les enfants entrent dans l’enclos au milieu des
animaux sur des places bien définies : ce sont les
animaux qui viennent à eux.

Selon l’âge des participants on apprend à
reconnaître les différentes espèces, leurs
particularités, leurs comportements, on caresse
lapins, poules, cobayes...

Chaque enfant dispose d’un peu de nourriture
qu’il donnera à l’animal de son choix lorsque
celui-ci passera près de lui.

Une présentation plus précise des soins à l’un des
animaux, des jeux avec le chien, le brossage et la
promenade des poneys et d’autres ateliers
peuvent s’ajouter à cette activité en fonction du
temps disponible et des objectifs pédagogiques.



Activité 2
Le chemin sensoriel et 

collage 3D

Durée : 30 à 45 min

Description : Les enfants marchent pieds nus
dans les bacs contenant divers éléments (foin,
graines, laine…) on apprécie l’aspect, la texture,
la couleur de l’élément pour l’identifier !

Pour les 8-13 ans : un jeu de carte est à associer
aux bacs et aide à déterminer ce qu’ils
contiennent, en précisant l’origine de l’élément
et son utilisation.

Ensuite les enfants collent les éléments sur un
dessin qu’ils choisissent (lapin, poney…) et le
colorient.



Activité 3
La chasse au trésor 

Durée : 30 à 45 min

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

Au cours de cette chasse au trésor, devinettes et
agilité sont de mise…

Accessible dès 3 ans (Mini chasse au trésor) avec
la complicité des animateurs, cette activité et les
épreuves qui la compose s’adaptent à l’âge des
participants !



Autres activités

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

• « Un mois, Une espèce » - Tous niveaux

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.

• Graines d’Ethologues - Cycle 3 & 4

En observant attentivement les différentes espèces présents dans l’enclos du Car à Pattes (ferme
complète), les enfants retrouvent grâce aux supports pédagogiques fournis (fiches, étiquettes et
tableau) les principales caractéristiques de leurs modes de vie. On définit alors ensemble les soins et
conditions de vie nécessaires au bien être de chacun, et comparons à ce qui est mis en place par
différents propriétaires d’élevages. Durée : 1h30 par ½ classe



Organisation

Exemple d’organisation avec la venue de la
mini ferme pour 1 journée.

Matin :
- 8h30 - 9h30 : installation du Car à Pattes
- 9h30 – 11h : Classe 1
- 11h – 12h30 : Classe 2

Midi : Pause d’une heure environ pour les
animaux mais accès libre autour de l’enclos

Après-midi :
- 13h30 – 15h : Classe 3
- 15h – 16h30 : Classe 4
- 16h30 -18h00 : Rangement et départ du

Car à Pattes

Chaque classe est divisée en 3 groupes qui
tournent sur les 3 activités (1/2h par activité
environ).
Chaque groupe doit être encadré par un
animateur ou enseignant de la structure.
Le contenu exact et la durée des activités
varie en fonction du nombre et de l’âge des
enfants.



Informations pratiques

A prévoir pour la venue du Car à Pattes :

- Un espace d’environ 5mx5m (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).

- La présence d’une personne disponible
pendant environ 20 min à l’arrivée du Car à
Pattes pour faciliter l’installation des
activités est souhaitée.



Tarifs & 
Réservations

* Tarifs HT hors frais de déplacement

Les activités et prestations sont modulables
selon vos attentes et objectifs. 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 2 h

Mini ferme 420 euros 310 euros 210 euros

Ferme 
complète

570 euros 420 euros Mini ferme 
uniquement

Un mois, 
Une espèce

80€/intervention

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


