Le p'tit canard des Z'Herbes
Février 2022
La ferme d'animation est un lieu d'éducation à la vie par
la vie. La vie, ce sont les naissances, les bébés qui
grandissent, le quotidien tranquille. Mais c'est aussi
les moments plus difficiles comme la maladie ou la
mort. Nos animaux, formidables médiateurs nous
permettent de vivre ces épreuves et de les mettre en
mots.

Salut Biscotte...
Notre mascotte s'en est allée
Biscotte c'était la valeur sure de la ferme. Peu importe où
nous étions, elle n'était jamais très loin. A l'affut des faits et
gestes de l'équipe, en surveillance permanente des poches des
visiteurs, toujours en recherche de câlins ou de gourmandises.
Biscotte était partout. Elle a grandi avec la ferme et nous
avons grandi à son contact. Nous ne pouvons que la remercier
de tout ce qu'elle nous a apporté et fait vivre. La chèvrerie est
bien vide sans elle.

L'Escargoline
La médiation animale en faveur de l'environnement

L'escargoline (voiture hippomobile adaptée) nous a permis de
réinventer nos activités en extérieur. Désormais, c'est
accompagnés du poney et de son attelage que nous proposons des
actions en faveur de l'environnement. Ramasser les déchets en se
promenant avec un poney, c'est motivant et ça fonctionne ! Voilà
une façon originale de sensibiliser au respect de la Nature.

Les formations 2022
Les Z'Herbes Folles, c'est aussi un centre de formation
Du 09 au 11 mars 2022 : "Animer en ferme pédagogique"
Vendredi 15 avril 2022 : L"animal de ferme : de la
réglementation à la relation".
Du 11 au 15 juillet 2022 : "Pratique de la médiation animale
en ferme pédagogique".
Inscriptions et réservations : leszherbesfolles@gmail.com
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l'atelier "nourrissage des animaux de la ferme"
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
Cet atelier est à destination de tous les publics. L'équipe
s'adapte aux compétences de chaque bénéficiaire pour faire
émerger les potentiels. Dans le cadre scolaire, l'atelier
"nourrissage" permet de développer les savoirs en abordant les
régimes alimentaires des herbivores, omnivores et carnivores.
Durant la séance, le savoir-être est cultivé par les missions en
équipe, le sens de l'initiative et la capacité d'écoute. Enfin, par
l'orientation pédagogique des Z'Herbes Folles qui rend
l'apprenant acteur de ses apprentissages, les savoirs-faire sont
augmentés via les gestes de base du fermier comme la
manipulation de la brouette, le découpage des fruits et légumes
le transvasement des céréeales d'un contenant à un autre ou le
passage du balai.

Joyeux Anniversaire Swing !
Chèvre des fossés

Swing a soufflé sa première bougie le 14 février. La chevrette
née à la Bergerie Nationale de Rambouillet a rejoint la ferme
de Pontoise à l'issue de son sevrage en mai dernier. C'est notre
regrettée Biscotte qui lui a servi de guide et montré toutes les
bases (et les bêtises) de la vie en ferme pédagogique. Ce qui en
fait, soyez en surs, une excellente recrue !

un rendez-vous à ne pas manquer
Dimanche 27 février à 16h et 16h45
Les Toqués du conte sont de retour à la Ferme de Pontoise.
Le dimanche 27 février à 16h et 16h45, 2 représentations
exceptionnelles du spectacle "A pattes de Vel'Ours".
Un voyage au pays des histoires, contes et comptines pour les
enfants de 0 à 5 ans, obligatoirement accompagnés d'un adulte.
Tarif : 4€/personne.
Réservation directement auprès de l'association des Toqués du
conte : contact@toquesduconte.org
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