
Accueillir des enfants 
à la ferme 

LUNDI 07 JUIN 2021
CAMBRONNE LES RIBÉCOURT 

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



Vous souhaitez développer une activité de diversification sur l’exploitation, vous avez du temps de 
disponible et une sensibilité auprès des enfants, pourquoi ne pas développer l’accueil d’enfants à la 
ferme ?

- Les anniversaires à la ferme

- La ferme pédagogique

- La ferme de découverte

- Les vacances d’enfants

- La médiation animale

     Les démarches, les réseaux, la communication…

 par Valérie LOUCHEZ, conseillère diversification à la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais

 et Corinne DAUNAY, conseillère diversification Bienvenue à la ferme à la Chambre d’agriculture de 
l’Oise

Le +  témoignage de Christelle VIDAL, ferme de découverte et ferme pédagogique 
         Bienvenue à la ferme

PROGRAMME

ACCUEILLIR
DES ENFANTS À LA FERME

LUNDI 07 JUIN 2021
de 13 h 45 à 16 h 00
à la ferme de l'Éveil
38 rue de la Mairie
60170 CAMBRONNE LES RIBÉCOURT 

INSCRIPTION Corinne DAUNAY - Tél. 03 44 46 42 72
corinne.daunay@oise.chambagri.fr

VACANCES D'ENFANTS - ACCUEIL SOCIAL
 Lors des vacances scolaires et des weekends, des agricultrices/teurs 

accueillent des enfants en séjour au sein de leur domicile. Ces derniers 
sont confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance d'un département. L'objectif des séjours 
est de faire découvrir la ferme, la campagne dans un cadre familial. Une fibre 
sociale est requise.

BIENVENUE A LA FERME
 Premier réseau de vente de produits fermiers en nombre d'adhérents, sa 

notoriété est telle que 86 % des adhérents le recommandent à leurs collègues 
agriculteurs. Dans les Hauts-de-France, 258 agriculteurs arborent fièrement la 
marque Bienvenue à la ferme. 
177 adhérents s'inscrivent dans le MANGEZ fermier au travers de leurs produits. 
119 proposent le VIVEZ fermier avec des activités d'accueil à la ferme telles 
que des  fermes pédagogiques, fermes de découverte, fermes équestres, 
hébergements, repas ...

ANNIVERSAIRES A LA FERME
 Des agriculteurs (trices) proposent aux enfants de fêter leur anniversaire en 

participant à des activités ludiques et pédagogiques permettant la découverte 
de leur ferme.

MÉDIATION ANIMALE
 Des agriculteurs/trices formé(e)s à la médiation animale reçoivent 

individuellement ou par petit groupe des personnes fragilisées en 
séances. Il peut s'agir d'enfants ou d'adultes en situation de handicap, de 
personnes âgées, d'enfants en difficulté scolaire ou sociale... Au cours des 
séances, encadrées par l'agiculteur/trice accompagné(e) d'un animal de la ferme 
spécifiquement éduqué et choisit, des objectifs sont à atteindre. Par exemple, 
travailler la motricité fine. Ces derniers sont déterminés en collaboration avec 
l'équipe éducative, pédagogique, médicale qui accompagne le bénéficiaire.

AVANT LE 04 JUIN 2021



Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Viviane DEMORTIER
viviane.demortier@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

NOUS CONTACTER

EN HAUTS-DE-FRANCE
De janvier à
juin 2021

Balances et caisses 
enregistreuses : 
connaître les exigences 
règlementaires
19 janvier 2021
Saint-Pol-sur-Ternoise

16 février 2021
Hazebrouck

Financer mon projet : 
quelles sont les aides 
proposées ?
09 février 2021
Lillers

25 mai 2021
Douai

Transformer mes surplus 
de fruits et de légumes
4 mars 2021
Lycée Biotech de Douai

Accueil familial à la ferme 
de personnes âgées et 
adultes en situation de 
handicap
10 juin 2021
Saint-Omer

Les SIQO :  
zoom sur des productions 
végétales (lingots du nord)
À définir
Lorgies

Présentation de l'appel à 
projet "Habitat rural" lancé 
par le département du Nord
À définir
Sars et Rosières

Les clés du E-commerce 
en vente directe
07 juin 2021
Saint-Laurent-Blangy

Comment évaluer et gérer 
la charge de travail sur son 
exploitation 
17 juin 2021
Sars et Rosières

Accueillir les enfants sur  
la ferme (anniversaires, 
ferme pédagogique...)
Juin 2021
Beauvais

Financer mon projet : 
quelles sont les aides 
proposées ?
13 avril 2021
En visio

Valoriser les bâtiments de 
la ferme en hébergeant des 
étudiants avec Campus Vert
25 mars 2021 
Boiry Sainte Rictrude 
 
8 avril 2021 
Bienville

Forum axonais  
des circuits courts  
et de la diversification
18 mars 2021
Laon

Abbeville

Amiens

Bienville
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Saint-Quentin
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Compiègne
Beauvais

Nord
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Avec le soutien
financier de :

Pas-de-Calais

Arras

Lens

St-Laurent-Blangy
Saint-Pol-sur-Ternoise
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