
                    Module Animer en ferme pédagogique 2023

Conditions d'accueil

Pas d’hébergement sur place (liste
d’hébergements aux alentours disponible
sur demande). Les repas sont à la charge
du stagiaire.

Pour toute demande sur les particularités
et les adaptations des formations, ou si
vous êtes en situation de handicap :
contactez Gloria Cosentino, référente
handicap.
gloria.cosentino@graine-idf.org

Lieux de la formation

          Ferme Pédagogique de Pontoise
          2 rue des Pâtis
          95300 Pontoise

          Ferme d'Écancourt
          Cour du Mûrier
          95280 Jouy Le Moutier

Dates

Mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023

Publics cibles

Professionnel.le.s de l'animation,
salarié.e.s en reconversion
professionnelle.

Prérequis souhaitables

Aucun

Coût de la formation

Individuel.le : 230 €
Formation continue : 930 €
Remise adhérent.e : -10 %

Cette formation de trois jours s’adresse à un public souhaitant découvrir,
s’initier et développer des animations en ferme pédagogique. Les stagiaires
auront l’occasion de découvrir des exemples d’animation à mettre en place et
de les vivre en immersion.
Elle sera également l’occasion d’appréhender la manipulation des différents
animaux de ferme. 

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante : 
actions de formation
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Nouveau !

Le Graine Île-de-France est un organisme 
de formation déclaré, référencé 
datadock et certifié Qualiopi.



Programme détaillé

JOUR 1  : L'animation en ferme
pédagogique

Développer ses connaissances sur le métier
d’animateur.
D’être sensibilisé aux pédagogies alterna-
tives.
Connaître les différents publics accueillis en
ferme pédagogique.
Découvrir les différentes activités proposées
en ferme pédagogique.

Objectifs de la formation

Définition de l’animation.
Présentation des pédagogies alternatives.
La posture de l’animateur.
Le cadre réglementaire.
Les publics accueillis en ferme pédagogique.
Les outils pédagogiques.

Contenus

Questionnements / réflexions
Méthode expositive
Echanges
Méthode active

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Construction d'une fiche pédagogique
tout au long de la formation
Diaporama
Plateaux de jeux d'inspiration Montessori

Supports employés

Modalités d'évaluation
Fiche pédagogique

Juliette Jacquot
Responsable à Les Zherbes
Folles (95)

Cindy Françoise
Educatrice jeunes enfants
à Les Zherbes Folles (95)

Formatrices



Programme détaillé

JOUR 2 : Focus sur les équidés

Appréhender l'éthologie équine : décrire et
à comprendre les comportements du
cheval.
Découvrir et appréhender des outils et des
méthodes pédagogiques pour des
activités autour du thème des équidés.
Co-animer une séquence d’animation
auprès d’un public.
Découvrir les différentes possibilités
d’activités auprès des équidés.
Adapter les activités auprès des équidés
selon son public accueilli.

Objectifs de la formation

Posture de l’animateur.
Observation et approche des équidés.
Création d’un outil inspiré des pédagogies
alternatives.
Mise en situation auprès d’un public.

Contenus

Méthode expositive
Méthode active : manipulation et mise en
situation
Echanges
Questionnements / réflexions

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Matériel équestre pédagogique et
éducatif
Plateaux de jeux d’inspiration Montessori
Ressources documentaires
Mise en situation

Supports employés

Juliette Jacquot
Responsable à Les Zherbes
Folles (95)

Cindy Françoise
Educatrice jeunes enfants
à Les Zherbes Folles (95)

Formatrices

Modalités d'évaluation
Plateau de jeu inspiré des pédagogies

alternatives



Programme détaillé

JOUR 3 : La manipulation
d'animaux et la biosécurité en

ferme pédagogique

Savoir anticiper le comportement des
animaux dans le cadre d’activités avec les
enfants.
Apprendre à manipuler des animaux.
Acquérir des connaissances sur la repro-
duction et les naissances d’animaux.

Objectifs de la formation

Positionnement de l’animateur avec les
animaux.
Présentation d’animations autour des
naissances.
Introduction à la biosécurité.
Présentation de la fiche projet.

Contenus

Méthode active et de découverte
Méthode interrogative
Mises en situation
Terrain

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Construction d'une fiche pédagogique
tout au long de la formation
Ressources et outils pédagogiques
Animaux présents sur le site

Supports employés

Formateur

Gaëtan Dheilly

Coordinateur à la Ferme

d'Écancourt (95)

Modalités d'évaluation
Présentation de la fiche projet construite

sur les trois jours



Les structures qui accueillent la formation

L’association Les Zherbes Folles 
vous accueille les deux premiers jours.

Accès

Ferme de Pontoise : 2 rue des Pâtis, 95300 Pontoise
Parking sur place.
Accessible en transports en commun : Gare de Pontoise.

Hébergement

Des hébergements privés sont présents dans les environs et accessibles à pieds.
Liste des hébergements disponibles sur demande auprès de Gloria Cosentino :
gloria.cosentino@graine-idf.org

Contact sur place

Ferme de Pontoise : 01 30 32 03 72

Le 1er mars 2013, le château de Marcouville de Pontoise
aménageait une partie de son parc afin d’accueillir une ferme
pédagogique gérée par l'association « Les Z'Herbes Folles » en
partenariat avec la Ville de Pontoise.

La ferme pédagogique de Pontoise est un lieu de vie inclusif où la
rencontre avec l'autre est possible. L’équipe des Z’herbes Folles
accompagne tous les publics, de la petite enfance à la personne
âgée, dans leur découverte du monde vivant en s'appuyant sur les
animaux de la ferme, formidables médiateurs.

En fonction des publics, les objectifs sont différents : cognitifs,
sensoriels, psychomoteurs, sociaux, affectifs. Les animaux sont 
 « une école de la vie » qui permet d'aborder les grands thèmes de
l'existence : la naissance, l'adolescence, la mort, la maladie... Ils
facilitent l'acquisition de savoirs, savoirs-faire et savoirs-être.



L’association la Ferme d’Écancourt 
vous accueille le troisième jour de la

formation.

La Ferme d’Écancourt propose de transmettre des
connaissances et de provoquer des expériences en vue de faire
évoluer les comportements des actuels et futurs éco-citoyens.
Elle propose des animations ponctuelles, des cycles ou des
projets qui se déclinent sur 3 axes : le monde agricole, l’écologie
et le développement durable.

Accès

Adresse : Cour du Mûrier, 95280 Jouy-le-Moutier
Un parking est mis à votre disposition.
La ferme est accessible en transports en commun, au départ de la gare de Cergy-
Préfecture, bus 48, arrêt Écancourt

Hébergement

Des hébergements privés sont présents dans les environs et accessibles à pieds.
Liste des hébergements disponibles sur demande auprès de Gloria Cosentino :
gloria.cosentino@graine-idf.org

Contact sur place

Ferme d’Ecancourt : 01 34 21 17 91

Les structures qui accueillent la formation



Délais d'accès à la formation

Si vous êtes adhérent.e, merci de bien vérifier si vous êtes à jour de votre
cotisation ! Dans le cas contraire, vous ne bénéficierez pas de votre remise de
10 %.
Pour confirmer votre inscription, il est nécessaire de nous faire parvenir un
chèque d'arrhes correspondant à 40 € par jour de formation.
Une fois votre chèque reçu, nous vous enverrons votre convention de formation.

Validation de votre inscription - formation individuelle 
(vous financez vous-même votre formation)

Si vous êtes adhérent.e, merci de bien vérifier si vous êtes à jour de votre
cotisation ! Dans le cas contraire, vous ne bénéficierez pas de votre remise de
10 %. 
Nous vous éditons un devis à nous retourner tamponné et signé, puis nous vous
enverrons votre convention de formation.
Si votre employeur est une collectivité, veuillez nous adresser un bon de
commande (ou le numéro d’émission) avant la validation de votre inscription.

Validation de votre inscription en formation continue
 (votre formation est financée par votre employeur.euse)

Nous vous prions de vous assurer de nous renvoyer ces documents au
plus tard 15 jours avant le début de la formation.

Ensuite, avant la date de la formation, nous vous ferons parvenir par email un
questionnaire des attentes, une convocation, ainsi que toutes les informations
pratiques (date et lieu de rendez-vous, matériel nécessaire, etc.).

Dans le cas où une formation serait annulée, nous vous en informerions dans un
délai maximum de 5 jours avant la date de début par courriel ou téléphone. Les
arrhes correspondantes seraient alors détruites.
Dans le cas où vous souhaiteriez annuler votre inscription, vous devez nous en
avertir 15 jours avant le début de la formation. Dans le cas contraire, nous
conserverions les arrhes versées. 

Annulation de la formation


