
 
 
 
 

La ferme du Chant d’oiseaux 
 
 
La Ferme du Chant d'Oiseaux située à l'orée d'un bois et au milieu des champs à 
Landenne sur Meuse, est l'endroit rêvé pour passer un séjour ou une journée de 
découvertes avec vos élèves. Au court des 20 dernières années, nous avons mis 
sur pied plus de 50 activités pédagogiques, sportives et ludiques regroupant les 

valeurs saines et équilibrées du monde rural. En été comme en hiver, chaque 
saison a ses propres richesses et offre un cadre inhabituel pour faire de 
nouveaux apprentissages. Au travers de nos activités nous encourageons 

l'autonomie, la responsabilité. Les enfants prennent confiance en eux et se 
rendent compte de leur capacité d'action. 

 

 



       
 
 
Découverte de la ferme 
- Nourrir les animaux de la ferme (veaux, vaches, poules, canard, chevaux, 
lapins,...) 
Comprendre leur mode de vie, privilégier l'approche affective, tactile et 
responsabiliser les enfants. 
-  Promenade en char à bancs à la découverte des champs, des tournières et des 
mesures agri environnementales. 
- Nettoyer les litières des animaux  "A la ferme rien ne se perd, tout se 
transforme" ! 
 

 



 
  
Hippo-pédagogie 
- Brosser, étrier et monter les poneys. 
L'équitation participe au développement moteur de l'enfant et par la relation 
qu'il établit avec cet animal, elle le met en confiance et favorise sa socialisation. 

 
  
  
 



Approche ludique de la ferme  
- Jeux sensoriels 
- Jeu de l'oie 
- Jeu de Tom le fermier 
- Activités sur la correspondance des aliments, la pyramide alimentaire et 
l'utilisation des produits de la ferme. 
- Activité sur les travaux des champs 
- Cluédo géant 
  
Découvrir les cultures et les diverses utilisations des produits issu de la 
ferme 
- "Du blé au pain..., du lait au beurre..., de la pomme de terre aux chips..., de la 
pomme au jus..., de la betterave au sucre..., du maïs au popcorn..." 
 

 



 

 
 
Mare didactique à la ferme 
- A la découverte de la vie aquatique, des petites bêtes d'eau, de la faune et de 
la flore. 
- Observation du nichoir à insectes et identification 
 Approche ludique de la nature 
- Jeu des intrus 
- Cache cache avec les animaux de la forêt. 
- Suivre les empreintes et découvrir les animaux de la forêt. 
- Mon ami, l'arbre 
- Pyramide de la chaîne alimentaire 
- Mémory's sur les feuilles d'arbres. 



     
 
 Sur le chemin de nos ancêtres  
- Chasse au trésor du "Chant d'Oiseaux" 
- Jeu sur le patrimoine de la ferme 
  

 



 

 



 
 
Pourquoi ne pas commencer par une journée en forêt? Elle vous dévoile ses êtres vivants, ses 
curiosités, ses découvertes surprenantes, ses aventures... Nous vous proposons des activités où 

l'enfant est acteur de ses apprentissages. Manipuler, imaginer, s'informer, ressentir, se 
déplacer, respecter, sensibiliser,... sont les compétences reprises dans les différentes activités 

ludiques adaptées aux différents groupes d'âges. 
 

Les thèmes abordés sont: 

§ Le respect du milieu forestier 
§  Vivre en symbiose avec la nature 
§  La forêt au cours des saisons 
§  Jeux coopératifs, d'équipes et challenges 
§  Les habitants de la forêt 
§  Jeux d'adresse et d'audace 
§  Jeu de rôle sur l'équilibre forestier: comprendre le 

rôle des utilisateurs de la forêt et devenir un "bon 
chasseur" (1 ou  2 journées en forêt) 

§ Journée Koh Landenne. Inspiré du célèbre jeu Koh 
Lanta.  

  
 
Pour permettre à l'enfant de vivre des journées équilibrées et de profiter de ce 
grand espace qu'est la ferme, nous leur lançons quelques défis sportifs. 



Des activités hors du commun pour permettre à l'enseignant de découvrir ses 
élèves autrement... 
  

 
  
- Grimper au mur d'escalade de la ferme et le descendre en rappel 
- Evoluer sur le parcours de corde 
- Tenir en équilibre sur les skis champêtres 
- Dévaler les prairies en Mountain Board 
- Descendre une death-ride de 70 m. 
- Suivre le fil d'Ariane. 
- Différents jeux en barque sur l'étang. 
- Affronter la via ferrata 
- Affronter les tyroliennes géantes 
- Conduire un tracteur 
  



 

 

 



 
 
  

• Repas 

Tous les repas sont cuisinés sur place par notre "chef coq" avec des produits 
issus de l'agriculture locale et du circuit court.  
Par conséquent, nous sommes en mesure de nous adapter à toutes les situations 
spécifiques d'allergies ou de régimes alimentaires particuliers.  
  
  
 


