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Pour découvrir comment poussent les légumes et les fruits, comprendre l’importance de la 

biodiversité (la place des animaux et des plantes dans le système écologique), aborder 

l’énergie renouvelable, apprendre à faire du pain, et s’amuser avec tout ce qu’offre la ferme ! 

 

La ferme de Sillac 
 

JOURNEES DE DECOUVERTES ET D’APPRENTISSAGES POUR LES ECOLES, CENTRE 

SOCIAUX, CENTRES DE LOISIRS, ET TOUS LES ETABLISSEMENTS A VOCATIONS 

SOCIALE ET CULTURELLE. 

 

 
 

Un programme à construire ensemble, en 

fonction des envies des enfants, et des objectifs 

de l’enseignant ou de l’animateur : 

 journée 

 cycle d'activités sur l'année (ferme au fil des saisons) 

 cycle d'activités rapprochées 

 venue d’un animateur à l’école 
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Les jardins de Sillac – Chez Mr Dalbos, 2365 Route de Sillac, 33460 Sanguinet 

06 45 85 32 54 ou 06 25 20 37 12 

amapsillac@gmail.com – www.lesjardinsdesillac.fr 

Différentes activités sous  

forme d’ateliers peuvent avoir lieu : 

 Réalisation de pain (pâte avec des farines d'anciennes variétés de 

blés cultivées localement, cuisson au four à pain traditionnel) 

 Plantations ou semis (en petits godets pour l'école) 

 Construction (cabanes à insectes) 

 Land’art de collage à partir de végétaux cueillis sur place 

 Petits objets en poterie avec empreinte de végétaux 

La visite interactive présente : 

 les variétés culturales du site (diversité, choix des variétés) 

 les conditions de développement des plantes (serre, insectes pollinisateurs) 

 les pratiques culturales sur un tel site (enrichissement du sol, lutte contre les 

« mauvaises herbes » et les différents animaux nuisibles aux cultures) 

 les chaînes alimentaires qui sont en place avec l'équilibre entre les auxiliaires 

utiles et les nuisibles 

 les animaux de la ferme (insectes, ruches, poulailler, empreintes d'animaux 

sauvages…) 

 des variétés d'élevage en voie de disparition (brebis des landes, coq des landes) 

 l'utilisation rationnelle et la production d'énergie sur un site non raccordé au 

réseau électrique (photovoltaïque, thermique, éolienne d'irrigation, gestion des 

consommations) 

Nous espérons vous voir bientôt sur la ferme ! 
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