
Programme des activités de la classe découverte à Romagne

Du 25 au 29 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Départ : 8h30

Arrivée : vers 10h30

8h45 à 

9h10

Toilette et habillage Toilette et habillage Toilette et habillage Toilette et habillage

9h10 à 

12h00

groupe  1:              

Pansage des poneys et 

équitation                    

groupe 2               

apprentissage des soins 

aux animaux de la ferme, 

traite manuelle des 

chèvres et fabrication 

du fromage 

groupe  1:             

apprentissage des soins aux 

animaux de la ferme, traite 

manuelle des chèvres et 

fabrication du fromage                   

groupe 2                        

Pansage des poneys et 

équitation

Journée au musée du vieux 

Cormenier:        Voyage en 

roulotte, sur place cuisson 

du pain confectionné la veille 

pendant la veillée, 

préparation de la grimole.

Olympiades              

Jeux par équipes sur 

les thèmes abordés 

pendant la semaine

12h15 Déjeuner à la ferme Déjeuner à la ferme Déjeuner à la ferme Pique- Nique Déjeuner à la ferme

Visite des locaux et 

installation dans les 

chambres

Réveil et petit 

déjeuner échelonnés

7h45 à 

8h45

Réveil et petit déjeuner 

échelonnés

Réveil et petit déjeuner 

échelonnés

Réveil et petit déjeuner 

échelonnés



13h15 à 

14h00

Temps calme : lecture, 

écriture, jeux de société, 

sieste, dessins, ne rien 

faire, jouer à l’extérieur…

Temps calme : lecture, 

écriture, jeux de société, 

sieste, dessins, ne rien 

faire, jouer à l’extérieur…

Temps calme : lecture, 

écriture, jeux de société, 

sieste, dessins, ne rien faire, 

jouer à l’extérieur…

Temps calme : lecture, 

écriture, jeux de 

société, sieste, 

dessins, ne rien faire, 

jouer à l’extérieur…+ 

rangement des 

chambres et valises

14h10 à 

17h00

½ groupe : Visite de la 

ferme, approche des 

animaux, découverte de 

l’alimentation des animaux                                

½ groupe : Découverte des 

poneys dans le pré, 

apprendre à mettre le licol 

et à conduire le poney, 

apprendre à panser le 

poney

groupe  1:    

apprentissage des soins 

aux animaux de la ferme, 

traite de la vache et 

fabrication du beurre                   

groupe 2               

Pansage des poneys et 

équitation

groupe  2:                           

apprentissage des soins aux 

animaux de la ferme, traite 

de la vache et fabrication du 

beurre                   groupe 1                              

Pansage des poneys et 

équitation

15h00: départ de 

Romagne                

Arrivée prévue vers 

17h00 à l'école

19h15 à 

21h00

Visite du musée du vieux 

Cormenier puis pansage des 

chevaux de trait et retour en 

roulottes à la ferme

Goûter, Temps calme, Douche     Réunion quotidienne pour faire le point, discuter de ce qu'on a fait, de ce qu'on aimerait faire, évoquer 

d'éventuels problèmes, y remédier ensemble. Temps calme utilisé pour compléter son carnet de voyage: écrire, dessiner, rédiger un courrier, 

lire, douches en alternance avec aide des animateurs pour la gestion matérielle (gestion des vêtements, rangement).

Dîner, veillée, coucher des enfants     Les adultes restent présents à proximité des chambres jusqu'à ce que tous les enfants 

soient endormis. 

17h00 à 

19h00


