
pour devenir 
de vrais petits 
fermiers 

Jeu coopératif grandeur nature

épanouissement et éducation 
des enfants au cœur de la nature

La Ferme des cerisiers est un espace pédagogique dé-
dié à l’éducation en lien avec la nature. L’équipe tient parti-

culièrement à développer tous projets qui permettent aux enfants d’expérimen-
ter le contact direct avec la nature. On n’apprend jamais aussi bien que lorsqu’on 
expérimente. Nous sommes convaincus que ces approches simples et ludiques sont 
source d’épanouissement et de prise de conscience de notre environnement.

Le lieu a été créé après dix années de projets éducatifs itinérants et innovants, au 
cœur d’espaces naturels, forêts et rivières, menés avec l’association Arts scènes 
et compAgnie, qui a joué un grand rôle dans la genèse du jeu grandeur nature 
« Les Fermiers de Belcastel ». Elle a permis d’expérimenter et de réussir de très 
nombreux projets éducatifs au cœur de la nature (cluedos, documentaires, spec-
tacles, stages art et nature…).

• Faire grandir les enfants dans cette ferme pour  
   qu’ils deviennent des « citoyens de leur terre ».

• Développer la curiosité des enfants dans la nature par un projet 
   qui favorise l’expérimentation personnelle et la coopération.
• Favoriser les prises de conscience des enfants par rapport à l’autogestion 
   du milieu par la création d’outils pédagogiques intégrés au jeu.
• Permettre à chaque enfant de s’épanouir et de ré-exploiter 
   ce qu’il découvre dans sa vie quotidienne, en dehors même du jeu.
• Permettre à l’enfant de s’approprier l’univers qu’il a créé, le laisser 
   jouer librement avec les autres dans cet espace naturel.
• Favoriser la rencontre et le partage des savoirs-faire avec des habitants 
   du territoire, socle du vivre ensemble.

_______________________

La Ferme des cerisiers
Rue Belcastel 46400 Saint-Vincent-du-Pendit
Tél. : 06 80 78 11 20 / lafermedescerisiers@gmail.com



Les Fermiers de BeLcasteL est un jeu coopératif, solidaire 
et surtout grandeur nature, inspiré de plusieurs jeux de société sur 
la gestion de la nature, et disposant des ressources d’une ferme. 
il permet aux enfants de devenir acteurs de leur propre mini-ferme 
et d’apprendre à gérer leurs ressources sur du long terme.

Par groupe de cinq à dix enfants, les apprentis fermiers 
choisissent un espAce nAturel comprenant :

• un cabanon (5 fermettes ont été construites 
   avec des matériaux de récupération) 
• un enclos pour ses animaux et un espace dans le jardin.

Sur le plAteAu du jeu, les participants jettent 
des dés pour acquérir et faire acquérir aux autres fermiers 
les ressources nécessaires pour développer leur mini ferme.
Les joueurs peuvent échanger leurs ressources entre eux ou avec la banque.

Cartes ressources – apportent :

• du terreau (en sac) ;
• de l’eau (depuis un 1 litre jusqu’à une citerne de 1 000 litres) ;
• des plants, des graines, des arbustes ;
• des animaux de ferme (6 cochons d’Inde, 4 lapins, 2 chèvres, 1 cheval).
• des aliments pour nourrir les animaux.

Cartes mAgAsin des possibles 
– offrent des possibilités matérielles utiles mais aussi accessoires :

• du bois pour s’agrandir ;  • des outils ;
• des objets pour décorer sa cabane.

Cartes découvertes – ouvrent à des propositions pédagogiques

• initiation aux goûts (pour réaliser un goûter avec le panier de la ferme) ;
• protection de la nature (qui permet d’assister à un documentaire 
   ou à une intervention des animateurs environnement) ;
• connaissance de la faune et la flore.

Cartes misère – amènent des évènements qui perturbent les équipes... 
    (on tire cette carte quand on obtient 1 au lancer de dés)

• carte « sécheresse » – bloque l’arrivée des ressources d’eau 
   pendant une journée, ou un tour si la partie est courte.
• carte « catastrophe climatique » – oblige de donner toutes 
   ses cartes ressources associées : eau pour l’incendie, bois pour la 
   tempête, terre pour l’inondation.
• carte « banque » – vient retirer des intérêts dans la ferme 
   et donne aux autres fermiers des cartes tirées au sort dans son jeu.

Comment débute le jeu et combien de temps dure t-il ? 

L’animateur présente les règles du jeu, les cartes et les ressources qui se trouvent 
en banque. Le joueur choisissent une fermette et le jeu peut commencer en 
tirant les dés. L’animateur reste toujours à la « banque » pour pouvoir distribuer 
les ressources, les explications, etc. Il possède une petite bibliothèque de livres 
et documents sur les thèmes abordés qu’il est heureux de confier aux enfants 
s’ils en font la demande... Le jeu grandeur nature présenté ici peut se dérouler 
sur plusieurs jours, sur une semaine (classe découverte)... car les enfants peuvent 
faire évoluer leur espace fermier au fil des saisons. Plus les groupes jouent à ce 
jeu sur une longue période, plus ils apprennent sur la nature et ses cycles.

Et le jeu sur une demi-journée ou une journée ?

Le jeu de plateau peut servir aux projets de sensibilisation, par exemple lors 
des activités périscolaires (certaines cartes sont alors extraites du jeu car non 
utilisables, et les matières premières ressources sont remplacées par des cartes). 
Les animaux et le plateau (dont les images représentent les fermettes de l’asso-
ciation), permettent de sensibiliser tous les enfants à cet espace pédagogique 
ouvert hors temps scolaire ou pour les classes découvertes.


