
La ferme de Richemont



Ferme pédagogique

Monsieur et Madame BOTTERMAN, en accueillant les enfants dans leur ferme traditionnelle, souhaitent 
leur faire découvrir leur univers :

● découverte des animaux de la ferme, leur alimentation, ramassage des œufs,
● balade en attelage,
● la vie au grand air,
● cueillette de fraises,

Du côté de l’équipe d’animation :
• Respecter le rythme et les besoins des enfants,
• Favoriser la découverte du monde agricole,
• Développer le vivre ensemble par le biais de la vie quotidienne et des animations,
• Permettre à chaque enfant de développer son autonomie en le responsabilisant dans les différentes 

temps de la journée,
• Découvrir, expérimenter, jouer, se reposer, rigoler, bref que les enfants reviennent de ce séjour avec 

pleins de supers souvenirs,



Quelques infos pour le 
camps,
L’hébergement sera en tente :

- Par groupe de 3 enfants,

- La salle multifonction sera utilisée en cas 
de repli si la météo se dégrade,

- Mr Botterman, étant, agriculteur, 
surveille la météo et nous avertira au 
besoin, en plus des animateurs qui 
veilleront également,

- Le site est entièrement clôturé, donc 
sécurisé,

- L’aménagement se fera en demi-cercle, 
avec une tente animateur en premier, au 
milieu et en dernier, permettant ainsi une 
vue d’ensemble pour les animateurs,

- - des  règles seront fixées avec les 
enfants en cas de besoins « nocturnes »,



Situation géographique

• La ferme de Richemont est 
située dans le Hameau de 
Richemont 60730 La Chapelle 
Saint-Pierre,

• La proximité est un choix de 
l’équipe de direction, ainsi en 
moins de 30 minutes, les parents 
ont besoin de se rendre sur le 
site,



Organisation du séjour 

• Le groupe des maternelles campent 
du lundi au mercredi matin,

• Départ lundi du centre périscolaire à 
10h00,

• Retour mercredi au centre périscolaire 
à 11h30/11h45,

• Le trousseau vous sera remis bien 
avant le séjour pour permettre de le 
préparer tranquillement et avec votre 
enfant,

• Le groupe des moyens 
camperont du mercredi 
en fin de matinée au 
vendredi après-midi,

• Départ mercredi du centre 
périscolaire à 10h30,

• Retour vendredi au centre périscolaire 
à 16h00,

Transport en bus 



horaire 3-8 ans Rôle de l’animateur
7h-9h00

9h30

Réveil et petit déjeuner suivi d’un retour en tente, toilette,
rangement des tentes
Habillage des enfants pour les activités prévues

Les enfants sont prêts a partir en activité

Animateur de réveil (accompagne les enfants vers le petit 
déjeuner, sensibilise les enfants à respecter le sommeil de 
chacun) et de petit déjeuner (accompagne les enfants durant le 
petit déjeuner).
Animateur référent accompagne les enfants dans la vie 
quotidienne :
apprendre à ranger leur chambre (leur tente) et leurs affaires.

9h30-11h45 Activités selon le planning établi par les animateurs la veille,
sorties, grands jeux, etc.

Garantir la sécurité physique, affective, morale
Être force de proposition et d’incitation
Sensibiliser les enfants à la faune et la flore, à la coopération,

12h-12h45 Repas Un animateur par table, les enfants s’installent comme ils 
veulent
Réguler les déplacements
Accompagner les enfants dans le service, le rangement et le 
nettoyage des tables
Sensibiliser au gaspillage

13h-14h15 ou 14h30 Temps calme soit dans les chambres, soit dans la salle de jeu
Préparation pour les activités

Animateur proche des tentes, en salle de jeu et en pause

14h30-16h00 Activités selon planning, sortie, baignade, grands jeux, etc. Garantir la sécurité physique, affective, morale
Etre force de proposition et d’incitation.

A partir de 16h -18h45 Retour au centre pour prendre un gouter ou en pique nique
Temps libre : douche, préparation des affaires du lendemain,
coin détente, petits jeux, bibliothèque
Réunion d’enfants

Accompagner les enfants : roulement des animateurs entre la 
douche, les différents espaces et la pause
Profiter de ces temps pour échanger individuellement avec les 
enfants, jouer avec eux, les laisser faire ce qu’ils veulent, etc

18h45-20h diner, brossage de dent aprés le repas Un animateur par table, les enfants s’installent comme ils 
veulent
Accompagner les enfants dans le service, le rangement et le 
nettoyage des tables
Animateurs peuvent se brosser les dents avec les enfants

20h-20h30 ou 21h Veillée en respectant le besoin de repos des enfants Mener une activité ludique – gérer un groupe
A la fin de la veillée, faire un retour au calme
Certains animateurs sont détachés afin d’accompagner les 
enfants qui le souhaitent se coucher plus tôt

20h30-21h
(3-5ans)

21h-21h30
(6-8ans)

retour en tentes et coucher Animateur peuvent lire une histoire aux enfants pour les 
accompagner dans leur sommeil
Un animateur reste entre les tentes en attendant que les 
enfants cessent de parler ou s’endorment

3) journée type



Moment de la
journée

jours

Lundi Mardi mercredi jeudi Vendredi

Matinée
10h00/11h30

Arrivée groupe à 11h00 et 
visite du site

Allons donner à manger au 
animaux!!!!!

Rangement/ inventaire
Départ 11h15

Allons donner à manger 
aux animaux!!!!!

Rangement/ inventaire/ 
activité manu ou jeux

repas repas repas Arrivée 11h30 repas repas

Après-midi 
14h30/16h00

Montage des tentes
Installation

jeux ou chants

Tour de calèche
et

Petite enquête à la Ferme 

Installation
découverte du site

Inventaire des valises des 
enfants

Et si on allait
construire

des cabanes en forêt

démontage des tentes
Inventaire des valises des 

enfants
Rangement

Jeux

Fin de journée
17h00/18h45

Douche
préparation repas

Douche
préparation repas

Douche
préparation repas

Douche
préparation repas

Retour 16h00 au Centre 
Périscolaire

Veillée
20h00

Feu polynésien

Chamallows grillées
(guitare autour du feu)

BOOM!!!!!!!!!!!!!!
(jeux musicaux)

Avec boissons gâteaux

Tour du monde
(Jeux de carte 48 cartes)

Autour d’un feu

Boom!!!!!!!!!!!!
Jeux musicaux

Avec boisson gâteaux

Retour en calme guitare Retour en calme Retour en calme guitare Retour en calme



Repas

jours
Lundi Mardi mercredi jeudi Vendredi

Petit-déj X
Lait/chocolat en poudre

jus de fruits
brioche/confiture

céréales,

Lait/chocolat en poudre
jus de fruits

brioche/confiture céréales,

Lait/chocolat en poudre
jus de fruits

brioche/confiture 
céréales,

Lait/chocolat en poudre
jus de fruits

brioche/confiture céréales, 

repas
Pique-Nique

Taboulé
Poulet froid/ mayo & ketchup

yaourt
Fraises au sucre ramassées au 

potager

Maternelles : Périsco

Moyens : Pique-nique

Poulet rôti froid
Piémontaise

Fromage + Salade
Salade de fruits ou yaourts

Melon ou pastèque
Pate à la carbonara

Glace a l’eau ou pots de 
glace

goûter Yaourt à boire
Briochettes/ sirop

Compôte/Gâteaux (petits beurre, 
BN ou autre)

Pain au lait/tablette de 
chocolat

Petit beurre ou BN
Sirop ou jus de fruits

Retour au périsco

Diner

Je fais ma pizza et Mr 
BOTTERMAN s’occupe de 

cuisson dans son four à pain,
Jus de fruits,  coca ou eau

Melon/pastèque

barbecue
Chipo, merguez
Ketchup & mayo

chips
Petit pots de glace

barbecue
Chipo, merguez
Ketchup & mayo

chips
Petit pots de glace

Je fais ma pizza et Mr 
BOTTERMAN s’occupe de 
cuisson dans son four à 

pain,
Jus de fruits,  coca ou eau

Et fraises ramassées au 
potager



Visite virtuelle du site



La cour avec les animaux de la basse-cour



Entrée de la salle multifonction :



En regardant sur la droite



Le coin de cuisine



Du coin cuisine, je vois la salle



Vue depuis le coin cuisine sur les tentes



Les douches



Les sanitaires



Espace  gravillonné entre les tentes et la salle



Petit chemin de la salle à la cour gravillonnée



Le four à pain, pizza pour un soir ou midi



Accès pour rejoindre les tentes



Table de mixage et jeux de lumière



Vue depuis le four à pain avec le futur 
potager



Emplacement des tentes



Suite emplacement



Autres :

• Afin d’éviter toutes problématiques, les objets de 
valeurs, MP3, console, appareil photo ne seront pas 
acceptés, merci de votre compréhension,

• Communication : 

Un animateur sera nommé journaliste

il sera chargé de prendre des photos, vidéos de chaque 

instant de la journée, consultation par les familles via le 

site web de la commune de Hermes, en respectant le 

droit à l’image donné ou pas sur le dossier d’inscription,

Contact 

• En accord avec le directeur du séjour et échange au 
prélable avec les animateurs 



QUESTIONS
ECHANGES…….


