
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET À L’EDUCATION 

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
à la Ferme de Soye, 

structure  pédagogique de la Ville de Lorient

La 
ferme 

de 
Soye



Sur la piste de la biodiversité
> comprendre la notion de biodiversité
> appréhender les différentes formes de vie animales et végétales
> découvrir et observer différentes espèces animales et végétales locales
> identifier les liens entre les organismes vivants (chaîne alimentaire par exemple)
> appréhender les notions d’équilibre naturel, d’écosystème (enjeu écologique)
> prendre conscience de l’utilité actuelle ou potentielle des espèces animales 

L’eau et les énergies 
> découvrir l’eau comme milieu de vie
> observer la faune et la flore aquatiques
> appréhender le cycle naturel de l’eau dans l’espace et le temps
> prendre conscience de la nécessité de ne pas gaspiller l’eau
> identifier les différents usages de l’eau
> appréhender le cycle domestique de l’eau
> appréhender le rôle du milieu naturel et les impacts des activités humaines sur la qualité de l’eau
> Appréhender les énergies fossiles, les énergies renouvelables et les économies d’énergie

Les déchets, nos poubelles en question
> découvrir les différentes matières de déchets
> aborder le devenir de nos déchets
> comprendre le principe du tri, son intérêt et le contexte local
> découvrir les différentes filières de recyclage et d’élimination des déchets
> comprendre le lien entre la production de déchets, le mode de vie et les comportements de chacun
> identifier et connaître les « bons » gestes au quotidien en matière de déchets
> apprendre à mieux consommer pour produire moins de déchets
> comprendre que les déchets sont devenus un véritable enjeu de société

L’alimentation
> aborder le cycle des saisons
> comprendre l’eco système du jardin
> appréhender les circuits courts et produits biologiques
> sensibiliser au gaspillage alimentaire et à la qualité de l’alimentation
> le compostage

4 
thématiques 

sont proposées 
aux enseignants, 

les activités 
sont adaptées 

à l’âge 
des enfants et 

aux programmes 
scolaires.

Le vivre  ensemble  traversera ces 4 thématiques et permettra de développer au sein du groupe 
les notions d’échange, d’écoute, de citoyenneté, de solidarité et de partage

La ferme de Soye  se situe dans un cadre naturel privilégié et accueille les enfants  de la moyenne section au 
CE1, ainsi que leur enseignant pour un séjour de 2 à 4 jours (sans nuitée)

> Susciter la curiosité, l’envie d’apprendre
> Apprendre à vivre ensemble, à être solidaire
> S’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles cultures
> Appréhender les problématiques liées au développement durable 
> Devenir citoyen de son propre environnement.



Au quotidien de chaque séjour, les enfants pourront :
> sentir, toucher, goûter, voir

> observer, dessiner, noter, écrire
> comparer, classer, analyser

> utiliser des outils, du matériel spécifique
> se questionner, lire, chercher

> expérimenter
> parler, communiquer 
> mémoriser, évaluer

Mais aussi :
> se sentir bien dans leur environnement seul ou en groupe

> être sensible aux problèmes environnementaux
> avoir l’esprit critique, raisonner, chercher à comprendre

> être curieux, vouloir en savoir plus
> être autonome, inventif

> respecter l’autre, son environnement, la nature, le vivant en général
> respecter les règles et les consignes

> partager, écouter
> stimuler leur imagination, rêver

> affirmer leur personnalité et leurs goûts, dans le respect de ceux des autres
> se sentir membre de la société humaine (citoyen), solidaire et attentif aux autres

Pour tous renseignements

Service éducation : 02 97 02 21 98 
Ferme de Soye : 02 97 86 05 76 
fermedesoye@mairie-lorient.fr 
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