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PROJET «FERME PEDAGOGIQUE » :  

mini ferme, attelage, atelier bois, jardin pedagogique et jardin des 
senteurs  

 
 
 

1- INTRODUCTION ET OBJECTIFS : 

 
Le projet « ferme pédagogique » a pris vie en novembre 2014. Deux professionnelles ont été 
spécialement formées pour accompagner et mener la réalisation de celui-ci avec le soutien 
d’autres accompagnants. 
 
Les objectifs de ce projet est de favoriser le bien-être des résidents sur leur lieu de vie, d’offrir 
des moments conviviaux, un cadre agréable lors des promenades au sein de la MAS.  
 
Par le biais d’activités ludiques et pédagogiques, l’équipe professionnelle développe avec les 
résidents leur éveil, leurs sens, leur motricité ainsi que la valorisation de soi. 
 
Cet atelier offre également une ouverture sur l’extérieur et propose diverses prestations autour 
de « la ferme pédagogique » permettant la mutualisation avec d’autres structures de la région. 
 
  

 
2- LA FERME PEDAGOGIQUE 
 
a) La mini ferme  
 
- Un mouton nain, 
- Des poules, 
- Une chèvre, 
- Des lapins, 
- Un âne, 
- Une jument, 
- Un cheval, 
constituent, à ce jour, notre mini ferme. 

 
L’animal joue un rôle social et thérapeutique auprès des personnes en situation de 
polyhandicap. 
 
Lors des  activités, tel que le soin des animaux (brossage, caresses, nourritures, ramassage des 
œufs, couvée naissance…),  les sens des résidents (odorat, ouïe, vue, toucher) sont sollicités.  
De plus, elles favorisent la motricité fine grâce à la manipulation de différents objets pouvant 
aider à rentrer en relation avec l’animal. 
 
D’autres ateliers sont proposés dans le cadre de « la ferme pédagogique ». 
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b) L’approche du cheval ou équicie 
 
La découverte de nouvelles sensations, le partage d’émotions ou de ressentis étayés par les 
différents sens tels que le toucher, l’odeur, l’écoute ou la vue permettent à la personne 
polyhandicapée de vivre un bien être corporel et psychologique. 
En effet, la masse physique d’un cheval agit comme un amplificateur 
d’informations sensorielles. La personne, par le biais des caresses, du 
brossage,… de l’animal est amenée à explorer le corps et la masse de 
ce dernier. De plus, adossée contre son flanc, ce contact  direct peut 
déclencher un bien être, une détente corporelle chez elle. 
Cet atelier est proposé dans l’espace « rond de longe » et permet à 
l’animal de venir lentement à la rencontre de la personne en fauteuil, 
installée au centre de l’espace, et ainsi de privilégier un échange 
souvent riche en émotions. 
Parfois, la personne handicapée valide peut prendre la longe du 
cheval et se promener à ses côtés ; la personne en fauteuil, quant à elle, suit l’animal avec 
l’aide de l’encadrant. 
  

c) Les sorties « attelage » 
 
Les sorties proposées se font dans le centre du village ou en forêt. Elles peuvent procurer, par 
les sensations de bercement, bien être et détente à la personne polyhandicapée mais favorisent 
aussi rencontres et échanges par le biais d’une mutualisation avec d’autres établissements. 
 

d) L’atelier bois  
 
Il permet l’amélioration des espaces de vie des animaux, tel que les nichoirs, cabanes et offre 
d’autres temps d’activités sur le quotidien aux personnes polyhandicapées (créations d’objets 
pour des manifestations,…). 
 

e) Le jardin pédagogique et jardin des senteurs 
 
Le jardin des senteurs et le jardin pédagogique sont des outils qui dynamisent un peu plus 
encore le fonctionnement du projet « ferme pédagogique ».  
 
Il permet de retrouver un lien direct avec la terre et fait découvrir la récolte et son intérêt. 
 
Il créait et développe :  
 

• La relation  plantes – plantes, plantes – fleurs, 
• L’association des plantes, 
• La relation plante/animaux, la gestion de « l’autosuffisance », 
• La pollinisation, rôle et intérêt des insectes, 
• L’esthétisme, harmonie des couleurs, des hauteurs, 
• La gestion raisonnée de l’eau, création de compostage, recyclage de la matière, 

découverte du sol, 
• La création d’épouvantails, de petites informations pour nommer les plantes, 
• La stimulation des sens,  (le goût, les odeurs, la vue, le toucher, l’ouïe). 
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La planification  du jardin pédagogique et jardin des senteurs, est intégrée à celle du projet 
« ferme pédagogique » dans sa globalité, soit une matinée ou une après midi, une fois par 
semaine. 
 
Le projet « ferme pédagogique » : 
 

• Favorise l’éveil des sens,  (l’odorat,  la vue, le toucher, l’écoute), 
• Suscite l’intérêt et  stimule la curiosité, 
• Apporte bien être et confort, 
• Aide à la valorisation de soi, 
• Crée un lieu de convivialité, d’échanges,…de rencontres avec d’autres 

établissements et répond au vivre ensemble, 
• … 

 
 
 

3 - LE PUBLIC CONCERNE : 
 

Les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées, les familles… Les 
activités sont adaptées en fonction des rythmes et des besoins de chaque tranche d’âge, ou de 
handicap. 
 
 

4 - DEMARCHE ET DEROULEMENT: 
 

Il est important que le public accueilli se sente acteur. Les animateurs mènent les activités 
qu’ils ont préparées en amont et sont particulièrement vigilants dans le « savoir-faire-faire », 
ils veillent à assurer la sécurité physique et morale de chaque personne accueillie.  
Les actions effectuées sont valorisées. 

 
 

5 - EVALUATION : 
 

Une évaluation est faite toutes les semaines avec les chefs de service et les deux animatrices.  
Elle permet d’ajuster les programmations des 
semaines et l’organisation pour favoriser la bonne 
réalisation des accompagnements au quotidien. 

 
Un temps pour les transmissions et les projets 
personnalisés d’accompagnement (résidents de la 
maison d’accueil spécialisée) est également intégré 
au planning.  
 
L’évaluation autour des projets permet ainsi, à 
l’équipe, d’identifier rapidement l’intérêt du 
résident dans l’activité. Elle priorise et cible leur 
participation (choix porté pour l’approche du cheval et/ou de la mini ferme,…).  
Ces évaluations sont également faites avec les résidents des établissements extérieurs 
participant au projet. 


