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Le réseau des Fermes Pédagogiques Bienvenue à la Ferme de La Loire est agréé par
Convention avec l’Inspection Académique de la Loire.
RECOMMANDATIONS AUX ECOLES
Les agriculteurs membres du réseau Fermes Pédagogiques vous ouvrent leurs
portes et vous souhaitent la bienvenue sur leur exploitation.
Ils proposent aux enfants une découverte du monde de l'agriculture.
Pour une visite bien adaptée à vos besoins, nous vous conseillons de rencontrer
les agriculteurs dans leur exploitation, avant la venue de la classe, afin d’élaborer le
contenu et le déroulement de votre sortie. Demandez leur les documents qui vous
aideront à préparer votre venue (bibliographie, sites web…).
Le jour de la visite, veillez à ce que :
-

tout le monde ait une tenue adaptée (chaussures fermées ou bottes en cas de
mauvais temps, vêtements peu salissants, imperméables...).

-

les enfants soient répartis en petits groupes avec un adulte, ainsi le responsable
de la visite reste disponible pour l'ensemble du groupe.

-

Vous ayez pris les précautions d’usage pour les enfants sensibles aux risques
allergènes.

-

le lieu d'accueil soit respecté ; il faut suivre les recommandations des
agriculteurs qui connaissent bien leur exploitation et ses éventuels dangers. Il
peut y avoir certains interdits tel que ne pas monter sur un engin agricole, ou
certaines obligations telle que respecter les circuits de visite.

-

les poubelles mises à votre disposition soient bien utilisées, notamment si le
pique nique est possible sur l’exploitation.

-

et bien sûr, ne pas fumer sur l'exploitation.

Les agriculteurs ont prévu un espace libre pour la détente des enfants. Dans certains cas,
une salle d'accueil est même proposée.
Nous vous conseillons d’amener avec vous un appareil photo, afin de travailler en classe
les activités vues à la ferme. Vous pouvez aussi préparer votre visite en vous consultant
les sites web http://www.pasfollelavache.com et http://www.bienvenue-a-la-ferme.com
BONNE VISITE dans les FERMES PEDAGOGIQUES de la Loire.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions pour améliorer notre accueil et la qualité de
nos prestations. Pour cela, demandez le questionnaire de satisfaction à l'agriculteur qui vous
accueille.

