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ferme pédagogique
Granges-Marnand
classes vertes et camps de vacances

Edito
« Qui est déraciné déracine, qui est enraciné ne déracine pas, » écrit la philosophe Simone Weil. L’enracinement, comme elle l’entend, est une métaphore.
Mais l’image est forte. Elle ramène à la terre, d’où
par les racines monte la sève qui nourrit et fait vivre.
L’enfant des villes, et de plus en plus aussi celui
d’une certaine campagne qui n’est bientôt plus qu’un
dortoir pour les cités voisines, l’enfant d’aujourd’hui
n’a plus avec la terre qu’une relation superficielle.
Les aliments dont il se nourrit proviennent de grandes
surfaces où ils sont conditionnés et souvent même
déjà cuisinés. Les étapes de leur transformation, et
souvent même l’origine dont ils procèdent (la graine
et la plante, l’animal) ne représentent presque plus
rien pour lui. Et c’est l’école qui lui permet, dans le
meilleur des cas, de combler cette lacune dans ses
connaissances, et du même coup de s’enraciner à
nouveau, si peu que ce soit.
Vivre la ferme, depuis plus de vingt ans, offre aux
enseignants qui souhaitent dépasser les limites du
livre ou de l’image, fût-elle animée, une possibilité
concrète de mettre leurs élèves en contact personnel
et direct avec la vie de la ferme et du paysan. C’est
une mission qu’aujourd’hui de nombreuses initiatives poursuivent de diverses manières. Beaucoup
d’entre elles se rattachent à une organisation créée en
2004 sous le nom d’Ecole à la ferme, organisation qui
a des antennes dans tous les cantons romands. Depuis
cette année, notre association en fait aussi partie, et
nous nous en réjouissons.

Car il importe que ce travail soit toujours mieux
connu et mieux soutenu. C’est d’autant plus important qu’on observe, chez les maîtresses et les maîtres,
tantôt discrète, tantôt plus apparente, une certaine
crainte de quitter les quatre murs de leurs classes.
Quelles qu’en soient les raisons, il importe de revenir
à la charge, et de faire connaître largement tout ce
qu’apportent aux enfants qui les vivent ces contacts
avec un monde qui les fascine et leur procure la joie
de mille découvertes. Vivre la ferme continuera de
s’y consacrer.
Merci à vous, membres de l’association qui nous apportez votre contribution fidèle, si modeste soit-elle ;
merci aux parents, aux enseignants, aux écoles et aux
communes qui nous gardent leur confiance et qui, année après année, nous prêtent l’un ou l’autre de leurs
enfants, l’une ou l’autre de leurs classes, soutenant
souvent aussi nos finances ; merci enfin aux donateurs qui nous témoignent généreusement leur soutien. Oui, à toutes et tous un tout grand merci !

François Besson, président
Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch
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Les lapins

Activité d’accueil

Whaaa! prod

Vivre la ferme a eu le plaisir d’accueillir en 2013:
• 7 classes pour un séjour de 3 jours
• 2 classes pour un séjour de 2 jours
• 1 classe pour un séjour de 5 jours
• 2 camps d’été de 5 jours
• 1 camp d’automne de 5 jours

Nous sommes heureux d’annoncer le début d’une
nouvelle collaboration avec l’association Whaaa !
Prod. En effet, Vivre la ferme a décidé de rafraîchir
son image en confiant sacommunication visuelle à de
jeunes designers.

Whaaa ! Prod., qui est aussi une association à but non
Ce sont plus de 268 enfants qui ont eu le bonheur de lucratif, a été fondée il y a un peu plus d’une année.
vivre des moments extraordinaires à la ferme.
Ses objectifs consistent à apporter des solutions de
Plusieurs classes ont fait appel à notre « fonds solida- communication à des sociétés à budget limité tout en
rité » qui a été alimenté par les bénéfices du festival donnant l’opportunité à de jeunes professionnels de
de Vivre la ferme.
pouvoir travailler.

Les animaux de la ferme
Toujours fidèles au poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chico le chien
Léa, la chatte
Ficelle et Bibi, les ânesses
Pépita et Nina, les cochonnes
les lapins
Cacahuète, la chèvre
les poules, les six «Germaines»
Pépette, la Parisienne
Roussi, le coq

Eliane Schnyder

Grâce à cette collaboration, Vivre la ferme aura donc,
dès maintenant, accès à des techniciens du web, de
la vidéo, de l’animation, de la photographie et du
graphisme.

Eléonore Hirni & Amalia de Stoppani
Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch
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Camps 2014
Lors de nos camps 2014, nous avons vécu des moments inoubliables. Cette année nous avons accueilli
51 enfants.
L’ambiance et les rires étaient tous les jours de la partie. Nous avons passé des instants magiques lors de
nos nombreuses veillées en forêt. Sans compter nos
ateliers divers, forts appréciés, par exemple la visite
en forêt avec le garde forestier ou l’atelier-fontaine
avec Eliane. Les enfants ont eu le plaisir de donner
des carottes à notre jeune ânesse Bibi, au point même
que Ficelle en était un peu jalouse...
Mais surtout, un merci particulier à notre équipe
d’encadrement, au top, et qui a su faire face à toutes
les situations. Sans eux, nous ne pourrions offrir aux
enfants tous ces instants merveilleux qui resteront
gravés dans leurs mémoires, perpétuant ainsi la tradition enchanteresse des notes de musique de Michèle
et Pierre.
Chaque vendredi, la reconnaissance des parents
nous prouve que notre équipe a réalisé un travail
formidable.

Camps 2015
2 camps d’été : du 13 au 17 juillet
et du 10 au 14 août
1 camp d’automne : du 19 au 23 octobre.
Il est possible de s’inscrire sur le formulaire
de notre site internet: www.vivrelaferme.ch
Parlez-en autour de vous : le bouche à oreille
est notre meilleure pub !

MERCI à Olivier, David, Melinda, Eléonore, Nico,
Léa, Laure, Mélanie, Estelle, Axel et Nicolas.
MERCI à Eliane et Vincent de nous ouvrir les portes
de la « Ferme du Bonheur» !

Atelier Poule

Marlyse Hirschi Pache
Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch
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Un camp à Vivre la ferme
Nous sommes partis de la gare de Coppet un mercredi
matin avec 16 élèves de 4P (7-8 ans). Pour la plupart
des enfants, c’était la première fois qu’ils quittaient
leurs parents pour trois jours pour partir en camp.
Pour d’autres, c’était même la première fois qu’ils
dormiraient ailleurs, sans leur papa ni leur maman.
Cela a donné lieu à plusieurs discussions en classe
avec les enfants pour expliquer comment cela allait
se passer et rassurer les petites inquiétudes (dire que
bien sûr les doudous étaient autorisés et même recommandés). Quelques téléphones avec des parents
préoccupés et nous voilà partis pour cette grande et
belle aventure.
Après un trajet quelque peu perturbé (suppression du
train de Lausanne à Grange-Marnand), nous sommes
arrivés au grand bonheur des enfants. Rien qu’en
voyant le tracteur et la remorque avec les bottes de
paille pour s’asseoir, les enfants avaient des étoiles
plein les yeux.
Une fois arrivés à la ferme, les enfants se sont précipités vers le chien. Heureusement, Chico à l’habitude
des enfants et il s’est contenté de se coucher pour
recevoir des caresses. Éliane a pu rappeler aux enfants comment être avec les animaux. Nous avions eu
l’année d’avant en 3P, une animation avec des chiens
en classe pour apprendre à bien réagir quand on est
avec eux.
Je constate que certains enfants sont de moins en
moins en contact avec la nature et les bêtes et qu’ils
ont un réel apprentissage à faire. Nous sommes dans
une société de consommation, où l’on peut avoir tout,
tout de suite. Avec la nature et les bêtes, c’est différent, il faut faire preuve de patience, prendre le temps,
apprivoiser l’animal, soigner les échanges pour tisser
un lien de confiance. Avec Éliane et Vincent, les enfants ont été sensibilisés. Et cette manière d’agir avec
les animaux peut facilement être transposée pour les
relations entre êtres humains. Petit à petit au fil des
jours, j’ai vu mes élèves être plus à l’écoute des animaux et de leurs camarades.

Atelier visite des cultures

Je n’ai pas encore parlé des activités, mais elles sont
toutes plus intéressantes les une que les autres. Le
plus difficile pour les enseignants est de faire un
choix. Toujours bien animée avec un support visuel
ou du concret.
- du blé au pain avec les petits tracteurs pour expliquer
- l’atelier de la poule avec la poule au centre du cercle
d’enfants
- la visite avec Patrick le garde forestier qui a réponse
à toutes les questions des enfants
- la visite des cultures, et explication de la haie vive,
des légumes de saison
- nourrir les animaux
- la chasse aux trésors spéciale ferme
- cueillir les pommes, les pruneaux et en faire une
tarte
Nous avons eu du plaisir à reparler de la ferme en
classe, approfondir nos connaissances à ce sujet et
faire une bande dessinée pour se souvenir de ce magnifique séjour parmi vous.
MERCI Éliane et Vincent c’est une magnifique expérience humaine et une belle ouverture au monde
naturel que les enfants ont pu vivre grâce à vous et à
« vivre la ferme ».
Toutes mes amitiés et à très vite !
Amélie Streit
Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch

Rapport d’activité 2014 - www.vivrelaferme.ch

5

Festival 2014

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de
loin lors de cette année 2014!

Assemblée générale 2014

Vivre la ferme - Case postale 40 - 1523 Granges-Marnand - 026 668 21 39 - info@vivrelaferme.ch

