Projet pédagogique

La Ferme d’activités du Pré des Secrets est située à La Reid en province de Liège. Nous sommes situés entre
Spa et Theux à la lisière de la Fagne de Bronromme et du Parc naturel des Sources. Venez découvrir la vie
de la ferme, les balades et ateliers pédagogiques, nos productions ainsi que nos activités « nature » comme
par exemple, les balades en forêt à la découverte des animaux sauvages et une multitude d’autres activités
en plein air. Nous élevons des chèvres naines, des chèvres alpines, des moutons ardennais et Shropshire
dans une démarche de sauvegarde de races. Nous transformons nos cueillettes de plantes sauvages en
confiture, tisane et sirop... Nous avons comme projet de créer un verger avec des fruitiers rares et locaux
dans le but de sauvegarde et de redécouverte des espèces. Nous possédons également des ruches afin de
garantir la pollinisation de nos fruitiers et du potager en toute sécurité pour nos enfants et à une distance
suffisante de la ferme. Quatre gentils Golden retriever éduqués pourront accompagner durant les activités
à la ferme.

Finalité :
Permettre aux publics de devenir des citoyens capables de choix responsables dans leur approche de
l’environnement et des hommes qui les entourent, à travers la rencontre d’acteurs soucieux de la
préservation d’un environnement local de qualité (inscrits dans des pratiques respectueuses de
l’environnement).

Buts :
Faire évoluer la perception des publics sur l’environnement en les accompagnants dans leur rencontre avec
un territoire rural et sauvage particulier.
Faire prendre conscience de l’évolution et des multiples dimensions de ses paysages (lieux de production
alimentaire, habitats pour la faune sauvage, lieux de vie et ressources pour ceux qui les travaillent…).
Rapprocher les publics (en tant que consommateurs) des producteurs et recréer les liens entre la prairie
(ou le champ) et l’assiette.
Eduquer à la découverte, à la connaissance, au respect et à la protection de la nature et de l’environnement
(faune et flore). Réapprendre le lien que l’homme a perdu avec dame nature et le contact avec ses
différents éléments.
Acquérir une éducation qui est basée sur un apprentissage dans une ambiance calme et détendue
permettant d’orienter son écoute, de goûter les saveurs, de voir l’invisible, de différencier les odeurs
forestières et toucher des textures.
Objectifs généraux
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Thème : La ferme
• Découvrir et présenter la ferme, son histoire (sa géographie, son histoire) et ses environs
• Sensibiliser aux enjeux de son utilité
• Découvrir les différents animaux et leur évolution au fil des saisons
• Soigner des animaux
• Découvrir le cycle de vie des animaux de la ferme
• Comprendre les rôles de l’élevage
• Permettre le contact entre l’homme et l’animal et entre l’homme et le végétal
• Découvrir la vie du jardin et du potager
• Appréhender les pratiques locales autour du jardin
• Initier à l’orientation
• Initier aux activités culinaires avec les produits de la ferme et les plantes sauvages

Thème : l’environnement
• Découvrir l’environnement local : la faune et la flore caractéristique des zones humides, de la forêt, du
ruisseau, de la mare, … (oiseaux, faune du sol, …).
• Comprendre le rôle des zones humides et de la nature dans le maintien de la biodiversité
• Comprendre les liens entre les actions de l’homme sur son environnement
• Agir pour l’environnement (à la connaissance, au respect et à la protection (faune et flore)).
• Initier à l’orientation
• Découvrir le cycle de la forêt et de sa transformation par la main de l’homme (forêt sensorielle, …)
• Découvrir le cycle de l’eau et analyse de la qualité de l’eau du ruisseau du Trou du Pouhon et de la mare
grâce aux indices biotiques
• Découvrir les traces d’animaux
• Découvrir le paysages sous tous ses aspects (beauté, analyse, main de l’homme, …)
• Découvrir le verger (écosystème, recette pommes, etc.)
• Découverte de l’architecture traditionnelle de la ferme (pierre locale, ...).

Thème : l’individu et le groupe
• Permettre le développement de l’individu dans des conditions sereines
• Favoriser l’échange et les interactions entre les personnes
• Développer l’estime de soi et de l’autre
• Développer des projets en commun afin de favoriser les liens sociaux et l’implication de tous
• Etre acteur de ses découvertes et de son apprentissage.
• Créer une dynamique de groupe.
• Apprendre à travailler ensemble.
• Agir sur son environnement.

Publics :
Différentes animations pédagogiques sont mises en places en fonctions des publics.
• Accueil des enfants dans le cadre scolaire, de loisirs.
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Démarche :
• En rendant les enfants acteurs de leur découverte (ateliers et manipulations)…
• Par le questionnement, la formulation d’hypothèses et la recherche de solutions...
• Dans le cadre d’une pédagogie active et de projet où le groupe définit ensemble les axes de sa
découverte…

Finalité du projet :
Il s’agit de permettre une réflexion sur le rapport de l’homme à l’environnement ainsi que de mettre en
valeur « du local » et de l’écologie.
Développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en relation avec la ferme et l’environnement
local.
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