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• Insectes, herbier, land art,
potager, du mouton à la laine

et produits maison

PROGRAMME



Les animations à la ferme des Gondoles se poursuivent tout l’été. 
Découvrez le programme !

Mercredi 15 à 11h30 et mardi 28 à 11h30

Atelier « Petit insecte, que fais-tu ? »
Découverte des insectes, de leur rôle et de leur place dans la nature. 
Les enfants seront équipés d’une « boîte loupe » afin d’attraper un 
insecte et de l’observer à l’aide d’une clé de détermination (classification 
des caractéristiques des insectes).
I À partir de 3 ans
 ................................................................................................................
Mercredi 15 à 14h30 et mardi 28 à 14h30

Atelier « Apprenti jardinier »
Autour du potager de la ferme, les enfants découvriront les fruits et 

les légumes. Ils apprendront le rôle du sol, des plantes… pour son bon 
fonctionnement. En juin : plantation de pieds de légumes/semis en 

pleine terre pour la récolte de l’été. 
I À partir de 5 ans

 .........................................................................................................................
Vendredi 17 à 11h30 et mercredi 29 à 11h30

Atelier « Land art »
Les enfants ramasseront feuilles, fleurs… dans le parc et les placeront dans 

des seaux. Par groupe, ils piocheront des éléments afin de fabriquer une œuvre 
sortie de leur imagination. Les réalisations resteront sur place. Une photo sera 

envoyée à chaque participant. 
I À partir de 3 ans

 ......................................................................................................................................
Mercredi 29 à 14h30

Atelier « Mon herbier »
Munis d’un carnet (avec des feuilles recyclées), les enfants et les animatrices cher-
cheront des plantes afin de compléter chaque herbier. Une fois terminé, les groupes 
discuteront des particularités des plantes et de leurs rôles dans leurs écosystèmes.
I À partir de 5 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, l'enfant 
restant sous sa responsabilité pendant toute la durée de l'atelier. 
Sur inscription par courriel : ferme.gondoles@choisyleroi.fr Juin 



Mardi 5 à 11h30, mercredis 6 et 27 à 11h30, vendredi 22 à 11h30 

Atelier « Petit insecte, que fais-tu ?»*
...................................................................................................................

Mardi 5 à 14h30 et mercredi 20 à 14h30
Atelier « Produits maison »

Les animatrices vous donneront des astuces pour fabriquer des  
produits maison (savon, lessive...) à base de vinaigre blanc,  

huile végétale… Les enfants repartiront avec leur produit et un 
livret de recettes afin de pouvoir les reproduire à domicile.

I À partir de 6 ans
................................................................................................................

Mercredi 6 à 14h30 et vendredi 22 à 14h30
Atelier « Mon herbier »*

...................................................................................................................
Vendredis 8 et 22 de 13h30 à 16h30

Initiation à la pêche 
Avec l'association choisyenne AAPPMA.

I À partir de 5 ans
..........................................................................................................................

Mercredi 13 à 14h30 et vendredi 29 à 11h30

Atelier « Apprenti jardinier »
En juillet : entretien du potager, récolte, désherbage, jeu de reconnaissance 

des insectes et autres animaux du potager.
I À partir de 5 ans

...................................................................................................................................
Lundis 18 et 25  à 11h30 

Atelier « Du mouton à la laine »
Après une introduction expliquant le déroulé de l’atelier et les origines du travail 

de la laine, les enfants recevront chacun une petite quantité de laine qu’ils 
devront carder et filer avec l’aide de l’animatrice.  

À la fin de l’atelier, chacun repartira avec sa bobine de fil. 
I À partir de 3 ans

*Se reporter au mois de juin pour avoir
les descriptifs des ateliers et les âges

Juillet 



Mardi 2 à 11h30 et mercredi 17 à 11h30

Atelier « Land art »*
 ..................................................................................................................
Mardi 2 à 14h30, lundi 22 à 11h30 et mercredi 31 à 11h30

Atelier « Apprenti jardinier »
En août : entretien du potager, récolte, désherbage, jeu de reconnaissance 
des insectes et autres animaux du potager.
I À partir de 5 ans
 ................................................................................................................
Vendredis 5 et 26 à 11h30

Atelier « Petit insecte, que fais-tu ? »*
 ...................................................................................................................

Vendredis 5 et 26 à 14h30

Atelier « Produits maison »*
 .........................................................................................................................

Mardi 9 à 14h30 et mercredi 24 à 14h30

Atelier « Du mouton à la laine »*
 ..............................................................................................................................

Lundi 22 à 14h30 et mercredi 31 à 14h30

Atelier « Mon herbier »*
 ....................................................................................................................................

Vendredis 19 et 26 de 13h30 à 16h30

Initiation à la pêche* 

*Se reporter au mois de juin et juillet pour avoir
les descriptifs des ateliers et les âges

Informations pratiques : 
Durée des ateliers : 1h

L'accueil du public pour les animations se fait à l'entrée de la ferme
Ferme pédagogique des Gondoles, rue Méhy, Chemin d’exploitation

Août


