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L’association le chant du pissenlit propose depuis 10 ans des journées et/ou 
des week-ends de découverte pour tous à la ferme de Galinagues. 

 
L'éducation à l'environnement proposée par l'association permet la découverte du milieu 
sous forme ludique à travers le contact direct avec la réalité de la terre, des arbres et des 
animaux. L’association a aussi créé un sentier botanique pédagogique qu’elle fait vivre. 
Nous proposons différents thèmes liés aux métiers de la ferme et de l’environnement : 

  
Programme p2 
 
Du grain au pain                                     p5                                                  
         
Le jardin, de la graine aux fruits p5  
  
La ferme et son autonomie               p6 
  
L’alimentation saine                 p6 
  
Recyclage des déchets                p7 
 
L’eau et sa valorisation               p7 
 
Travail des sens                p8 
  
La forêt et ses bienfaits thérapeutiques             p8 
 
Lecture de paysage                     p9 
 
La  tourbière du Pinet            p10 
 
Land art              p10 
 
Accès à la ferme                                     p11 

L'éducation à l'environnement pour tous ! 
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Créée en 2007 l'association Le chant du pissenlit dispense des formations en agriculture 
biodynamique, en sylvothérapie et en élevage au sein d'une ferme. Six paysans y sont 
installés  depuis 2016 en élevage, polyculture, maraîchage et en traction animale.  
Une petite école primaire (Montessori) a également vu le jour. Le volet éducation à 
l’environnement complète les activités. 
Pour plus d’informations sur l’association, veuillez consulter notre site :  
www.lechantdupissenlit.com 
 
 

 

 

Patrick Castagnas  
Technicien forestier devenu enseignant en biologie-écologie, je suis impliqué dans le monde 
associatif pour la préservation de l’environnement et pour promouvoir une alimentation 
plus saine (ancien administrateur de la biocoop Floréal à Limoux).  

 
Jeanine Garrigaud  
Fondatrice de l’association Le chant du pissenlit en 2007, à l’origine des principales 
formations réalisées à la ferme en biodynamie, permaculture, traction animale et éducation 
à l’environnement en tant qu’organisatrice et formatrice. 
Aujourd’hui à la retraite j’interviens de façon occasionnelle. 
 
 

 

 

La prestation de la journée est proposée à 220 euros. 
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Les éducateurs à l’environnement 

Tarifications 

L’association 

http://www.lechantdupissenlit.com/
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Les thèmes abordés concernent tous les niveaux scolaires, cycle 2 (apprentissages 
fondamentaux, CP, CE1, CE2), cycle 3 (consolidation, CM1, CM2, 6ème) et cycle 4 
(approfondissements, 5ème, 4ème, 3ème). 
La plupart des activités se déroulent à la ferme et ses alentours avec un animateur. Elles ont 
pour but de faire découvrir un véritable milieu agricole et ses acteurs mais aussi de faire 
participer les enfants à certaines activités liées aux travaux de la ferme (pain, jardinage, etc.) 
dans le but de s’approprier au mieux les acquis durant la journée d’apprentissage, valorisant 
à la fois un savoir-être et un savoir-faire. 
 
Les différentes activités proposées sont en lien avec les programmes pédagogiques de la 
formation scolaire des cycles 2,3 et 4 (Conseil supérieur des programmes 2015). 
 

Cycle2 
Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
-Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants 
* Développement d’animaux et de végétaux. 
*Le cycle de vie des êtres vivants. 
* Régimes alimentaires de quelques animaux. 
*Quelques besoins vitaux des végétaux. 
-Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 
* Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance. 
*Relations alimentaires entre les organismes vivants. 
*Chaines de prédation. 
 
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 
* Catégories d’aliments, leur origine. 
*Les apports spécifiques des aliments (apport d’énergie : manger pour bouger). 
* La notion d’équilibre alimentaire (sur un repas, sur une journée, sur la semaine). 
*Effets positifs d’une pratique physique régulière sur l’organisme. 
 
Se repérer dans l’espace et le représenter. 
-Se repérer dans son environnement proche. 
* Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, 
sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest...). 
* Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à 
gauche, monter, descendre...). 
* Quelques modes de représentation de l’espace. 
-Lire des plans, se repérer sur des cartes. 
* Éléments constitutifs d’une carte : titre, échelle, orientation, légende  
Identifier les paysages 
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les 
villes, les déserts... 
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Les programmes : 
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* Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie 

 
Cycle 3 

Acquérir les principales étapes de la démarche scientifique et technologique 
*Observer et décrire un fait, un objet, un système. 
*Etablir des relations de cause à effet. 
 
Adopter un comportement éthique et responsable 
*Utiliser ses connaissances pour expliquer des impacts sur la santé et l’environnement. 
*Exposer un point de vue éthique en utilisant ses connaissances. 
 
L’Homme et son environnement 
*Les caractéristiques de l’environnement. 
*Quelles sont les interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement 
? (CM2) 
*Quelles relations peut-on établir entre les comportements des animaux, le peuplement 
d’un milieu et l’influence de l’Homme? (CM2) 
*Quelles relations peut-on établir entre le peuplement des milieux par les végétaux et 
l’influence de l’Homme. 
 
Se situer dans l’espace et dans le temps 
*Développer des repères spatiaux et temporels. 
*Analyser des évolutions d’objets ou de systèmes. 
 

Diversité et unité du vivant et des matériaux 
*Quelles sont les modifications subies par un organisme vivant au cours de sa vie? (CM1) 
*Comment classer scientifiquement les organismes vivants? (CM2) 
*Quels sont les indices de la parenté entre les organismes vivants ? (6ème) 
 
Unité, diversité et évolution des matériaux et des objets techniques 
*Quelles sont les principales fonctions (usage, service, techniques) d’un objet ou d’un 
système ? (CM1/CM2) 
*Comment identifier une famille de matériaux et justifier son utilisation?(6ème) 
*Pourquoi associer le choix d’un matériau à l’impact environnemental d’un objet? (6ème) 
 
Transformation de la matière, mouvement et énergie 
*Les fonctions de nutrition.  
*Quels sont les changements de l’organisme lors d’un effort physique ?(CM1) 
*Comment approvisionner l’organisme pour subvenir à ses besoins ? (CM2) 
*Comment produire des aliments de qualité et les mettre à disposition des consommateurs 
? (6ème) 
*L’origine de la matière organique. 
*Quel est le devenir de la matière organique? (6ème) 
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Diversité et unité du vivant et des matériaux 
*Unité, diversité et évolution des organismes vivants. 
*Quelles sont les modifications subies par un organisme vivant au cours de sa vie ? (CM1) 
*Comment classer scientifiquement les organismes vivants ? (CM2) 
*Quels sont les indices de la parenté entre les organismes vivants ? (6ème)              
               

Cycle 4 
*Accéder à des savoirs scientifiques actualisés, de les comprendre et les utiliser pour mener 
des raisonnements  adéquats. 
*Appréhender la complexité du réel en utilisant le concret, en observant, en expérimentant, 
en modélisant. 
*Appréhender la place des techniques, leur émergence, leurs interactions avec les sciences. 
*Expliquer les liens entre l’homme et  la nature. 
*Expliquer les impacts générés par le rythme et la variabilité des actions de l’homme sur la 
nature. 
*Agir en exerçant des choix éclairés, y compris dans ses choix d’orientation. 
*Exercer une citoyenneté responsable, en  particulier dans les domaines de la santé et de 
l’environnement. 
*Construire sa relation au monde, à l’autre, à  son propre corps. 
*Intégrer les évolutions dans le domaine économique et technologique, assumer les 
responsabilités sociales et éthiques qui en découlent. 
 

Les horaires pour les découvertes de la ferme et ses environs sont les suivants : 
 9h-12h / 13h-16h. 
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La formation se déroulera sur une journée et se passera dans l’atelier de 
la ferme où se trouve le four à bois.  
 

Objectif : 
-Savoir-faire : Acquérir les gestes manuels de la fabrication d’un aliment quotidien et 
acquérir les notions du travail artisanal, du temps et d’une nourriture saine. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, le matériel, l’animateur et les autres enfants.  

Déroulement : 
- Matin : présentation des différentes variétés du blé et des farines (farine bio, non bio, 

complète, ½ complète, raffinée) et des autres céréales.  
            Fabrication du pain par les enfants à savoir le pétrissage, le levage. 

- Après-midi : en attendant le repos de la pâte (2h), découverte des principaux outils 
pour la fabrication de la farine. A quoi sert le moulin, visite de l'atelier boulangerie, 
présentation des différents fours, des différentes cuissons, des différents pains et 
comment fabriquer un levain.  
Visite de la ferme et de ses animaux puis cuisson du pain, enfournage dans le four à 
bois. 

Chaque enfant aura sa petite boule de pain cuite au feu de bois en fin de journée. 
 

Repas : 
Il sera tiré du sac et aura lieu à la ferme. 
 
 

 
 

 
Accueil à la ferme. La formation se fera sur une journée. 
 

Objectif : 
-Savoir-faire : Mise en place d'un jardin décoratif, maraîcher-décoratif, plantes aromatiques-
médicinales. Pratiquer le jardin sans arrosage, découvrir les différents composts. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, l’animateur et les autres enfants.  

 
Déroulement : 

- Matin : présenter l’origine de la graine et le rôle des insectes pollinisateurs, montrer 
les différentes graines utilisées pour le potager, qu’est-ce qui la constitue, comment 
elle germe et quel sera son devenir. Comment effectuer l’arrosage et surtout 
comment économiser l’eau. 

- Après-midi : montrer le rythme des saisons dans les travaux, le choix des légumes. 
Comment on entretient un jardin sans l’intervention de produits chimiques, travail 
des enfants dans le jardin.                                                                                           

 
             5 

Du grain au pain 
 

Le jardin, de la graine au fruit 
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Repas : 
Il sera tiré du sac. 

 
  
 

 
 
 
Accueil à la ferme. La formation se fera sur une journée. 
 

Objectif : 
Observation de la vie dans une ferme, faire connaitre les animaux (chèvres, vaches, veaux, 
chiens de berger, poules) et les produits que l’on en retire (lait, yaourts, fromages, œufs). 
Poser un regard de l’empreinte de l’agriculture sur le paysage. 
 

Déroulement : 
- Matin: accueil, présentation de l'équipe (le vacher, la bergère, le boulanger), visite de 

la ferme, des ateliers de transformation (fromages) et découverte des animaux. 
Montrer le rôle de ces animaux et quelle est l’utilité de la fumure (autonomie de la 
ferme). Montrer le lien entre la production agricole de la ferme et le paysage. 

- Après-midi: découverte de l'importance de la mise en place des haies, quels types de 
fruitiers utilisés sur le plateau de Sault, besoins en eau de la ferme, observation des 
insectes et des oiseaux. Quel est le lien entre l'abeille, la vache, le ver de terre ? 
Quelles symbioses et complémentarités ? 
Ces découvertes se feront lors d’une randonnée, avec ou sans les ânes, le long d’un 
chemin botanique: découverte des plantes accompagnatrices et soignantes, arbustes, 
plantes comestibles... 

 

Repas :  
Il sera tiré du sac et aura lieu à la ferme. 
 
 

 
 
 
 
Accueil à la ferme. La formation se fera sur une journée ou ½ journée. 
 

Objectif : 
-Savoir-faire : Fabrication de fromages, yaourts, pain, de recettes et fabrication de 
confitures, coulis, gâteaux. Donner le goût aux enfants de préparer des plats avec des 
produits locaux (prise de conscience des circuits courts) et dans la convivialité. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, le matériel, l’animateur et les autres enfants.  
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L’alimentation saine 
 

La ferme et son autonomie 
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Déroulement : 
- Matin : présenter ce qu'est un aliment, comment on le produit (visite du jardin), à 

quoi il sert, comment le rendre assimilable, comment élaborer une cuisine agréable. 
Pour rendre ludique cette découverte, une salade ou un plat principal ou un dessert 
sera réalisé pour déguster à midi.  

- Après-midi : présentation de l'équipe (le vacher, la bergère, le boulanger), visite de la 
ferme, des ateliers de transformation (fromages). Découverte des animaux, 
présenter leurs rôles et quelle est l’utilité de la fumure (autonomie de la ferme). 
Montrer le lien entre la production agricole de la ferme et le paysage. 

 
Repas : 
Il sera tiré du sac et aura lieu à la ferme. 

 
 
 

 
 
La formation se fera sur une journée ou ½ journée. Accueil à la ferme ou  
déplacement du formateur. 
 
Objectif : 
Acheter les produits en minimisant les déchets (emballage...), trier et valoriser les déchets 
(pâte à papier, briquettes...); transformation des déchets végétaux. 
-Savoir-faire : Etre capable de réaliser les différents exercices donnés. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, l’animateur et les autres enfants. 
 

Déroulement : 
Chacun vient avec un déchet de chez lui 

- Matin : présenter ce qu'est un déchet, les différentes sortes de déchets, comment les 
réduire, comment les transformer.  

- Après-midi : exemples concrets confectionnés ce jour-là : pâte à papier, compost, 
construction d'un mur en bouteille etc. 

  
Repas : 
Il sera tiré du sac 
 
                  
 
 

 
Accueil à la ferme. La formation se fera sur une journée. 
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L’eau et sa valorisation 
 

Recyclage des déchets 
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Objectif : 
Quels produits utiliser afin de ne pas polluer l'eau, recette de la lessive de cendre, utiliser le 
vinaigre comme détergent, utiliser des plantes comme désinfectant. L’eau comme force 
motrice, rôle des lieux humides et utilisation raisonnée de l’eau en maraichage. 

 

Déroulement : 
- Matin : rencontre avec l'élément eau, d’où elle vient, pourquoi c’est une ressource 

fragile. Qu’est-ce que la pureté de l'eau, comment la rendre propre et la dynamiser : 
les filtres, les brassages. Jeux créatifs avec l'eau : moulin à roue, etc. 

- Après-midi : Présenter le rôle des milieux humides (visite de la tourbière du Pinet si 
temps suffisant), des mares, etc. Création d'une petite mare. 

 

Repas : 
Il sera tiré du sac. 
 

 
 
 
 
Accueil à la ferme. 
 

Objectif :  
Observation de l'environnement, toucher des animaux et pratique du modelage, sentir les 
odeurs, goûter les produits de la ferme et les plantes comestibles, écouter son 
environnement. 

 
Déroulement : 
Matin et après-midi : apprentissage de l’écoute notamment des sons de la nature 
(reconnaissance des bruits d’oiseaux, du vent, etc.), savoir regarder vers l’infiniment grand et 
petit (observation de la microflore et microfaune du sol),  savoir toucher,  sentir, goûter, 
déguster des aliments ou des plantes sauvages comestibles. 
Des petits exercices et jeux auront lieu tout au long de la journée pour aiguiser tous ces sens. 

 
Repas : 
Il sera tiré du sac. 
 

 
  
 
 
 Découverte des forêts environnantes ou déplacement de l’éducateur pour 
 l’exploration des forêts aux alentours de l’école demandant la formation. 
 Découverte sur une journée. 
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La forêt et ses vertus thérapeutiques 
 

Travail des sens 
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Objectif : 
Trouver les clefs pour aborder le règne vivant et végétal en particulier avec un autre regard 
sur son fonctionnement, et les bienfaits que l’on peut en retirer. 
Pratiquer des exercices en lien avec les vertus thérapeutiques des arbres.  
 

Déroulement : 
Durant la journée, une lecture ludique de la forêt se fera au fur et à mesure du 
cheminement : cycles d’évolution, mode de régénération, utilisation des bois, architecture, 
reconnaissance des principales essences. 
Démontrer, à travers des exemples que les enfants découvriront, que les arbres ont bel et 
bien des liens sociaux entre eux mais aussi avec des espèces différentes ou des règnes 
différents (découverte des symbioses).  
Ramassage de feuilles pour faire un petit herbier, dessin ou modelage des empreintes des 
animaux, écoute du chant des oiseaux. Un apprentissage sur l’utilisation de nos 5 
sens viendra ponctuer la découverte de la forêt ainsi que des exercices pour ressentir les 
énergies émanant des arbres. 
 

Repas : 
Tiré du sac. 
 
 
  
 
 
Cette lecture peut se faire soit sur le pays de Sault (une journée ou ½ 
Journée) soit l’éducateur peut se déplacer est effectuer une lecture aux  
alentours de l’école. 
 

Objectif : 
-Savoir-faire : Acquérir un sens de l’observation et de l’analyse, savoir se repérer dans 
l’espace, savoir restituer sous forme d’un dessin le paysage observer. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, l’animateur et les autres enfants. 

 
Déroulement : 
-Acquérir une méthodologie de description et de lecture de paysage, avec le champ lexical 
associé (premier plan, ligne d'horizon, ...),  
-Lire et analyser les différentes composantes du paysage : le relief, la végétation, l'eau, 
l'habitat, les activités humaines...  
-Appréhender et comprendre la relation Homme-paysage (situation des villages, 
emplacement des cultures et types de productions, emplacement des forêts).  
Cette lecture permet d’aiguiser le sens de l’observation, elle sera accompagnée d’une 
promenade pour faire découvrir les plantes locales et sa géologie. 
Un carnet de terrain sera remis à chaque élève afin de faciliter l'observation sur le terrain. A 
partir de leurs observations, nous faisons ensuite la mise en relation en croisant les 
différentes disciplines (relief, géologie, cycle de l'eau, activités humaines, habitat).  
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Lecture de paysage 
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Repas : 
Il sera tiré du sac.  

 
 
 
 
 

Découverte sur une journée de la tourbière du Pinet (Roquefeuil),  
rv à Espezel. 
 

Objectif : 
Découvrir un milieu atypique, caractérisant un écosystème fragile des climats froids. 
Recenser les espèces végétales et animales du lieu et montrer le rôle important de ces 
écosystèmes dans le cycle de l’eau. 
 

Déroulement : 
Sur un parcours présentant une grande diversité de paysages, l’animateur révèle l’histoire de 
cette tourbière et les  différentes facettes du lieu (la faune, la flore et ses plantes carnivores, 
les activités humaines...). En fonction des projets, plusieurs approches (sensorielle, 
imaginaire, scientifique...) sont possibles et différentes activités peuvent être réalisées au 
cours de l’excursion.   
Sera aussi abordé la notion de zone protégée. 
 

Repas :  
Il sera tiré du sac. 

 
 
 
 
Accueil à la ferme. 

 

Objectif : 
-Savoir-faire : Laisser libre cours à l’imagination pour petit à petit laisser naître une création. 
-Savoir-être : Savoir respecter les consignes, l’animateur et les autres enfants. 
Déroulement : 
Durant la journée et au grès d'une promenade autour de la ferme, chacun met dans son 
panier ce qui l'attire. De petites haltes permettront l’élaboration de mandalas personnels ou 
collectifs suivant les thèmes libres ou choisis. 
Observation de la nature, écoute, découverte, expression personnelle 

 
Repas : 
Il sera tiré du sac. 
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Land art 
 

La tourbière et les milieux humides 
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Depuis Perpignan, prenez la direction Foix, Quillan. A Axat, suivre Font-Romeu. A Gesse, 
prenez à droite vers le plateau de Sault et suivez la direction d'Espezel. 
Depuis Carcassonne, allez à Limoux, puis Quillan. A Quillan, prenez à droite direction Foix, 
puis au col du Portel à gauche direction Belcaire, Coudons et Espezel. 
Depuis Toulouse, prenez la direction de Foix. A Foix, suivez Lavelanet, Bélesta et le plateau 
de Sault direction Espezel. 
 
A Espezel, suivez la direction de Rodome, Galinagues. Suivez une descente de col sur environ 
3 km, tournez ensuite à droite direction Aunat et Niort de Sault, puis remontez en direction 
de Galinagues à gauche. 
 
Au village, traversez-le (sur 200 m) et tournez à gauche au bout de la rue (angle droit serré, 
en face du lavoir et de la borne incendie). Remontez cette rue, passez devant l'église et 
engagez-vous dans une petite rue qui redescend. La ferme du chant du pissenlit se trouve au 
bout de cette rue! 
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Accès à la ferme 
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