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Informations pratiques
Les fermes pédagogiques sont des exploitations en activité présentant une diversité de productions animales et végétales,
illustrant le monde du vivant. Elles adhèrent à un cahier des charges national garantissant une qualité d’accueil, des agriculteurs
formés, des équipements adaptés, des visites et des ateliers en lien avec les programmes scolaires et l’âge des élèves.
Les fermes pédagogiques ont reçu un agrément de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et
de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, selon la convention signée en juin 2005 et mise à jour en septembre
2016 entre les 2 institutions.

Les fermes pédagogiques
de Meurthe-et-Moselle

PUBLIC
Écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, groupes d’enfants dans le cadre de loisirs ou enfants en situation de
handicap sont accueillis sur les fermes.

Réservation
Elle se fait directement auprès du responsable de la ferme.
Les agriculteurs vous communiquent les éléments pour bien préparer la visite avec vos élèves et les accompagnateurs.

ACCUEIL
La plupart accueille toute l’année.
De novembre à avril, les animaux sont présents dans les bâtiments. Cette période est donc plus propice à l’observation, à la
comparaison, à la manipulation.
L’accueil se fait à la journée ou demi-journée.
Pour les cycles 1, il est proposé un accueil sur la matinée avec possibilité de prolonger avec un pique nique pris sur place.

Vivez
ermier

f

accueil à la ferme
partout en france

Tarifs
Selon les prestations, avec ou sans collation et selon le nombre d’élèves
À la demi journée : de 4,50€ à 6€/enfant
À la journée : de 10€/enfant - Tarif différent si pratique de l’équitation
Le programme de chaque ferme pédagogique se trouve sur le site de DSDEN 54 :
www.dsden54.ac-nancy-metz.fr -> Espaces pédagogiques -> Les Principaux éléments de mathématiques et la
culture scientifique et technologique -> Les fermes pédagogiques et les interventions en classe
Dominique GRIFFATON
Conseillère Bienvenue à la Ferme
Chambre d’agriculture 54
5 rue de la vologne
54520 LAXOU
Tel : 03 83 93 34 96
Mail : dominique.grifatton@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Jean Michel CADET
DSDEN54
4 rue d’Auxonne - CS 4222
54042 NANCY Cédex
Tél : 03 83 93 56 89
Mail : jean-michel.cadet@ac-nancy-metz.fr

Explorer la nature & comprendre le vivant
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Ferme Revemont
Route de Chenières
54920 Villers la Montagne
Tel : 03 82 44 05 14
Port : 06 99 66 15 63
revemont@wanadoo.fr
CYCLES 1/2/3 - Collèges et lycées
Cultures de céréales diversifiées, élevage de
vaches charolaises et présence d’autres animaux : volailles, lapins, cochons et le cheval
Tino. Vente directe de viande.

88 rue de la 73ème Division
54470 Fey-en-Haye
Tel : 03 83 84 03 42
Port : 07 87 46 27 22
orgaduvieuxfey@free.fr
www.ferme-equestre-vieux-fey.fr
CYCLES 1/2/3
Élevage de chevaux et production de céréales.
Approche du cheval autour d’activités équestres

NOUS VOIR
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Ferme des Proyes
LONGWY

1

BRIEY

Ferme des P’tits loups
9 place de la mairie
54113 Crezilles
Port : 06 07 62 99 92
fabienne.ramberti@wanadoo.fr
CYCLES 1/2/3
Élevage de poneys Français de selle et
activités équestres. Découverte du cheval et
son environnement naturel.
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LA Coquille du Gourmet
9 rue Lucien Colson
54170 Ochey
Tel : 03 83 52 83 32
d.deladonchamps@orange.fr
CYCLES 1/2/3
Découverte de la vie des escargots

GAEC du Sillon
14 rue de France
54570 Lay Saint Rémy
Tel : 03 83 62 64 14
Port : 06 89 63 51 72
gaec-du-sillon@bbox.fr
CYCLES 1/2/3 - Collèges et lycées
Ferme biologique produisant du lait et de
nombreuses céréales. Petit élevage de lapins
et cochons. Fabrication d’huiles à la ferme.
Vente de produits fermiers bio.

GAEC de l’Altiplano
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Le Ménil Saint Michel

Venez

Ferme du Vieux Fey

14 rue du souvenir
54570 Trondes
Tel : 03 83 63 81 67
Port : 06 82 04 64 83 / 07 89 58 96 84
bernard.poincelot@wanadoo.fr
www.elevagedesproyes.com
CYCLES 2/3
Élevage de chevaux de sport, production
de céréales BIO et activités équestres.
Découverte du cheval et son histoire
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PONT-A-MOUSSON

Cliquez, Découvrez !
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bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine
3
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LUNÉVILLE

BACCARAT

6 rue du Haut de la Maix
54930 Courcelles
Tel : 03 83 52 31 44
Port : 06 61 02 84 71
ferme.de.laltiplano@orange.fr
CYCLES 1/2/3
Découverte des alpagas, des vaches laitières
et des autres animaux de la ferme : chèvres,
moutons, lapins, volailes, pigeons...

Ferme du Ménil saint Michel
54630 Flavigny-sur-moselle
Tel : 03 83 26 73 38
Port : 06 82 99 89 20 / 06 32 11 73 49
contact@le-menil-st-michel.fr
CYCLES 1/2/3
Élevage de chevaux et petits animaux de la
ferme, activités équestres. Découverte du
Moyen Âge à travers le cheval et les activités
qui en sont liées.

9 Ferme Sainte Catherine

Velle sur Moselle
Tel 03 83 26 63 03
Port 06 88 24 49 64
christine.reveille@wanadoo.fr
CYCLES 1/2/3 Collèges Lycées
Découverte du troupeau de vaches charolaises,
des moutons, des poules pondeuses sur prairie,
des chevaux, de l’âne, des lapins et de la culture
des céréales.
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Ferme de la Lorraine
1 sur la Maix
54740 BENNEY
Port : 06 87 43 62 04
lamaix2@wanadoo.fr
CYCLES 1/2/3
Vaches laitières et céréales et présence
d’autres animaux : poules, lapins, ânes...

