En groupe

ÉVADEZ-VOUS
DANS L’UNIVERS DES ABEILLES

POIROUX | VENDÉE
www.finfarine.fr

BIENVENUE !
Le site de
la Folie de Finfarine vous
propose des animations
pédagogiques et sensorielles
sur le thème des abeilles,
des petites bêtes et de l’environnement.
Les animateurs sont à votre disposition pour créer
des journées pédagogiques adaptées à vos objectifs
et à l’âge des enfants.
Pour vos classes, vous avez 2 formules possibles :
1 Formule demi-journée :
• une animation au choix.
2 Formules journée :
• une animation le matin et l’après midi,
• une animation (matin ou après-midi),
+ toutes les activités en accès libre.

ACTIVITÉS

EN ACCÈS LIBRE
2 parcours

de 45 min à 1h15 par parcours :
La chasse au trésor (dès 6 ans)
L’aventure de Super Bizz (3-5 ans)

ApiExplora

Lieu couvert - environ 45 min
Un film d’animation sur le voyage
d’une abeille
4 activités sur le monde des petites bêtes

Lieu détente

Aire de jeux | Bac à sable
Espace de motricité
avec jeux en bois

Retrouvez en détails LES ANIMATIONS

sur notre site www.finfarine.fr

EN 2022

LES ABEILLES
Les enfants découvrent la vie des abeilles
et la fabrication du miel.

de la PS

Les enfants découvrent le métier
d’apiculteur et le mode de vie des abeilles.

du CE2
au CM2

au CE1
Ils apprennent l’anatomie de l’abeille et ses métiers
(déguisements). Ils comprennent le processus de
fabrication du miel. Ils participent à l’extraction du
miel et à sa mise en pot (dégustations). Avec l’apiculteur,
les enfants assistent à l’ouverture de la ruche en toute sécurité.

Ils comprennent la vie
des abeilles et identifient
les habitants de la ruche.
Par un jeu de reconnaissance,
les enfants découvrent le rôle
et les métiers de cet insecte.
Ils expérimentent les
techniques du métier
d’apiculteur.
Ils assistent à une ouverture
de ruche et goûtent le miel.

ZOOM SUR LES PETITES BÊTES
de la PS
au CP
Qui se cache
dans le sol et dans
les herbes hautes ?

Avec des boites loupes
et des filets, les enfants
capturent et observent les
petites bêtes dans 2 milieux :
la prairie et le sous-bois. Ils
différencient les insectes qui
ont 6 pattes des autres petites
bêtes. Ils comprennent leur
utilité dans la nature.

Qui se cache
dans l’eau
et les herbes
hautes ?

du CE1
à la CM2

À l’aide du matériel
d’observation (loupe, filet,
épuisette, aquarium...), les
enfants capturent les petites
bêtes de la prairie et de la
mare. Ils les observent, les
différencient et
les identifient afin
d’appréhender
la richesse des milieux
naturels.

BALADE EN FORÊT PAR LES 5 SENS

de la PS
au CP

Les enfants explorent
la forêt en compagnie
des « animaux mascottes »
de Finfarine.
En mettant tous leurs sens en
éveil. Au travers d’un conte,
Ils écoutent les bruits des
animaux, sentent l’odeur des
plantes, observent le paysage
et ses différentes couleurs,
touchent des graines et fruits,
dégustent du miel et d’autres
fruits de la for êt. Autant
d’ateliers qui permettent de
découvrir la forêt autrement.

FLEURS, INSECTES ET FRUITS

du CP
à la 6e

La pollinisation :

un terme un peu compliqué mais
un service utile à l’environnement.
Dans un potager en permaculture,
les enfants comprennent le rôle
des pollinisateurs dans notre
alimentation. Ils capturent ces
petites bêtes, les observent et
essaient de leur donner un nom.
Pour finir, les enfants fabriquent
des bombes à graines.

EN QUÊTE DE NATURE

du CE1
à la 6e

Par un grand jeu
d’orientation, les enfants
découvrent les différents
milieux naturels à Finfarine :

la prairie, la mare, la pinède, la zone
humide, autant de milieux différents
sur un parc de 10 hectares. Ils vont
chercher des informations à l’aide
d’une carte et d’indices. Mais qui vit
ici ? Ils appréhendent la biodiversité
dans son ensemble : petites bêtes,
animaux, plantes et arbres.

LA FORÊT EN AUTOMNE (octobre - novembre)

de la PS
au CE2

L’automne est
la saison où la forêt est en
pleine mutation (feuilles,
champignons...).

Les enfants comprennent la
raison de ces transformations.
Ils reconnaissent certains arbres
du bocage (chêne, noisetier,
châtaignier…) et leurs fruits
(dégustations). Ils collectent des
éléments pour se constituer un
trésor ou un herbier.

LA FOLIE DE FINFARINE À L’ ÉCOLE
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de
vous recevoir ou si vous n’avez pas l’autorisation de
faire des sorties scolaires, nous pourrons organiser
notre venue dans votre établissement pour vous
présenter les abeilles et le métier d’apiculteur.

Des animations pédagogiques
et sensorielles
sur le thème des abeilles
et de la nature !

L’ÉCOLOGIE
À FINFARINE

Le site est engagé
dans une démarche
écologique :
Le site accueille la biodiversité avec des ruches,
nichoirs, hôtels à insectes, prairies fleuries, plantes
mellifères au potager…
L’espace boisé est géré de façon durable,
Nous trions tous nos déchets mais surtout, nous
essayons de les réduire le plus possible.
Nos animateurs sont tous engagés dans cette
démarche et essaieront de partager ces valeurs
avec votre groupe.
Si vous venez à la journée, nous vous invitons à
bien trier vos déchets. Aviez-vous pensé à des
pique-niques “zéro déchet” ?
En préparant vous-même votre pique-nique dans des
contenants réutilisables, vous réduirez vos déchets.

Exemples de pique-niques zéro déchet
amenés par des enfants.
À La Folie de Finfarine, nous avons à cœur de
transmettre l’envie de protéger la nature, source
d’apprentissages et d’épanouissement.

TARIFS PAR ENFANT

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Formule Demi-journée

1 animation.............................. 5,00 €

• Formule Journée

2 animations ........................... 9,00 €
1 animation + accès libre ...... 6,70 €

2022

FORFAIT GROUPE (classe de. moins de 20 enfants)

• Formule Demi-journée

1 animation...................................................................100,00 €

• Formule Journée

2 animations ................................................................180,00 €
1 animations + accès libre ..........................................134,00 €

Durée d’une animation : 1h30 à 1h45.
Accueil des groupes d’avril à novembre, sur réservation.
Gratuit pour les accompagnateurs.
Aires de pique-nique ombragées sur le site.
Aires de jeux.
En cas de pluie, possibilité de pique-niquer dans la miellerie
ou sous des abris en bois.

COORDONNÉES GPS

46° 30’ 28’’ 01 N
1° 32’ 13’’ 18 O

Association Abeille, Miel et Nature
Chemin des Écoliers | 85440 POIROUX

02 51 96 22 50 | contact@finfarine.fr

www.finfarine.fr
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