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    Le mot de la Présidente 
 

    Ce dossier sur la Ferme des Cerisiers vous permettra de décou-
vrir le chemin parcouru depuis trois années.  
    De plus en plus de lieux, écoles, associations, se créent comme 
autant de réponses concrètes aux problématiques de société.  
    C'est ce vivre ensemble plaçant l'humain et la nature au cœur 
des projets qui nous motive. La Ferme des Cerisiers est une 
histoire qui commence, qui se construit avec des enfants, des 
jeunes et des adultes... Du bénévolat, des dons, des matériaux 
recyclés ont permis de démarrer le projet et de fonctionner. Les 
familles ont répondu présentes, des partenariats se sont noués et 
ces trois premières années révèlent un bilan encourageant.  
    Aujourd'hui, nous espérons rendre les emplois pérennes et 
poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés en perma-
culture, avec les vergers, les espaces jeux, les animaux, l'accueil 
des personnes en situation de handicap, les enfants, les parents, 
les personnes âgées... et pour ce faire, nous avons besoin que le 
soutien, dont certaines personnes nous honorent déjà, se 
renouvelle et s'amplifie. Que d'autres personnes découvrent et 
rejoignent ce projet à leur tour. 
    Nous comptons sur vous pour transmettre ces motivations.  
 

    Laurence Camin, présidente de la Ferme des Cerisiers 
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Présentation de la Ferme  
Nous avons créé l’association « La Ferme des cerisiers » en 2014 pour répondre à des besoins 
que nous avions identifiés au cours des dernières années : disposer d’un lieu où il deviendrait 
possible d’expérimenter de nouvelles formes de pédagogie sur le long terme (éducation à 
l’environnement et la nature). Voir statuts (Annexe 1) 
 

En réunissant des persones 
sensibles au projet, nous 
avons tout d’abord passé 
une année à définir les 
objectifs et finalités de 
l’association. Un diaporama 
et des réunions publiques 
furent les premières actions, 
6 personnes ont composé le 
premier Conseil 
d’administration. Un an 
après, celui-ci changeait 
pour une nouvelle équipe. 
 
 

Stéphanie LASSIRE, présidente en 2014 et membre fondatrice de l’association.  
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
Présentation des travaux. 

 
                                                                                                  

Présentation des travaux 
2014                                                                                                                                

Création de l’association, des 
sanitaires, de la cuisine extérieure 
et de la salle de cinéma, plus les 
terrassements. 

2015 
Construction du jeu « les fermiers 
de Belcastel » et ses cabanes. 
Installation des tentes Safari. 

2016 
Construction des serres, du rond 
de longe, plantation                                                                                                                
d’arbres et de haies comestibles. 
(Fraisiers, framboisiers) 

Le village de Saint-Vincent-du-Pendit 
La Ferme pédagogique est installée dans le bourg du village.                              
Situé à 2.5 kilomètres de Saint-Céré, le village de Saint-Vincent-du-
Pendit est proche d’une forêt où les activités se poursuivent (cluedo, 
cabanes…). Le village compte 165 habitants et le bourg, une quinzaine. 
L’aide des habitants a été importante au démarrage : prêts de matériel, 
d’animaux, de praires ou de bois…  
La Ferme a apporté de la vie mais aussi des interrogations dans ce petit 
village. Aujourd’hui, cette activité nouvelle a de plus en plus de 
lisibilité. 



Les infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitation 
+  Jardin 

 
Les bâtiments 
sont entourés 

de jardins, 
enclos et 

espace de vie. 
 

Costumerie 
 

La grange 
réhabilitée en 

habitation  
(1er étage) et 
aussi le local 
de rangement.  
100 m² sont 

consacrés aux 
costumes et 
accessoires  
des activités  
de la Ferme. 

 

La Ferme des cerisiers comporte une maison en pierre  
avec une petite salle de cinéma et une bibliothèque. 
 



Les lieux de vie de la Ferme 
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Sanitaires 
3 WC et 2 douches sont installés dans cet abri de jardin.  
La phytoépuration a été créée pour les eaux usées des 
douches. Les WC sont des toilettes sèches.  
 

Repas et plonge 
 

Un espace ouvert est 
aménagé au cœur des 
jardins pour permettre  
la préparation des repas, 
la vaisselle... 



 
 

Les cabanes du projet 
 
 
                                                          « Vivre sa cabane » 
    
                                                         Chaque cabane permet aux enfants de participer au jeu             
                                                         grandeur nature « les Fermiers de Belcastel »  
                                                         (cf. plaquette), de jouer et d’aménager leur espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Cabane du Hobbit 
     Cette cabane est entourée  
     de tunnels en osier vivant.        
     Elle est associée aux  
     chèvres de la Ferme.  

 
                  
 
 
 
                     Cabane bleue 
 

           Cette cabane, 
          construite au départ 

         comme une serre avec 
           des vitres, nous sert à 
          présent à entreposer 

          les jeux et les poteries 
           réalisées. 

 
 
 
 

 



 

    Les cabanes du projet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chariotte 
Cabane mobile montée sur une 
charrette, elle accueille des 
cochons d’Inde ainsi qu’un 
toboggan où s’amusent les 
enfants.  

Cabane aux fleurs,  
hôtel des lapins 
Construite avec des 
matériaux de récupération 
de ferme, cette cabane abrite 
aussi une famille de lapins.  
 

Charrette qui se 
transforme en 
navire pirate, 
machine à 
remonter le temps, 
château dans le 
ciel… 

Cabane Bahay kuto 
Cette cabane située au cœur des jardins est une 
cabane qui se transforme en bar à l’occasion des 
manifestations culturelles, en plateau de jeu, en 
magasin des possibles. Construite en bambou, elle 
est déplaçable.  

Le poulailler 
Le poulailler permet aux enfants de 
ramasser des œufs et de voir les poussins.  
 



 

Les activités 
 

 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 

 
 

Les animaux 
La Ferme des 
cerisiers est un lieu 
où les enfants sont 
en contact avec les 
animaux (chiens, 
poussins, chevaux, 
chèvres, cochon 
d’Inde, lapins) 
De l’équithérapie  
avec une 
professionnelle est 
proposée. 

Des activités pédagogiques se 
déroulent toute l’année à la 
Ferme (accueil de familles, 
d’ALSH, d’écoles, d’enfants 
porteurs de handicap). 
 
 

Mise en place de jardins 
pédagogiques, de buttes 
de permaculture. Les 
semis issus de la serre 
sont ensuite utilisés avec 
les enfants sur le terrain.  

Des soirées 
spectacles, jeux,  
des cabarets, des 
animations pour  
les familles sont 
organisés dans le 
jardins (voir annexe) 



 

Le camping 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les tentes safari 
favorisent l’accueil 
des enfants ou 
famille porteurs de 
handicap. 
Spacieuses, elles 
sont modulables 
selon les besoins.  

Le camping se fait dans les jardins. Des minis camps sont ainsi organisés pendant l’été accueillant 
jusqu’à soixante personnes en rajoutant des sanitaires de camping. (1 pour 10).  

Des structures mobiles 
permettent d’avoir des 
abris en cas de pluie.  



Le rond de longe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une esplanade 
ovale de 15 x 
20 m. a été 
réalisée pour 
les activités : 
- terrain de jeu, 
sport, pétanque 
- terrain pour 
les spectacles 
avec des 
gradins en bois 
de 150 places.  
- rond de longe 
pour le travail 
avec les 
chevaux, et les 
ateliers 
d’équithérapie. 
 



  
 
          

Zone de paturâges                                
                                                 1 -   Bloc sanitaire (3 WC, 3 douches) 3 x 3 = 9 m² 

            Ferme des Cerisiers                   2 -   Bloc cuisine 8 x 2 = 16 m² 
                                                                3 -   Bloc atelier (peintre, poterie) 2.2 x 4.5 = 10 m² 
            Cabanes fermées                   4 -   Cabane végétale 4 x 2 = 8 m² 
                                                                5 -   Cabane Jeux 2 x 2 = 4 m² 
            Abris à 2 ou 3 murs              6 -   Cabane Jeux 2 x 2 = 4 m²              

 
Habitations 
 

            Points mobiles                                          Zone Activités                      Zone Jardins           
            (Pharmacie, buvette, cage) 
                                                                                                                           Lieu de spectacle 
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Schéma d’implantation : 

La ferme des cerisiers 
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