
Déroulement d’une matinée 

❖ Accueil des élèves et rappel des objectifs à travailler 
pour chacun-e 

❖ Premier moment avec les animaux, à la bergerie: 
s’occuper des poules, des lapins, des moutons et des 
chèvres 

❖ Période de travail scolaire en classe, selon le niveau de 
chacun-e et les objectifs définis avec les enseignant-e-s 
de l’élève 

❖ Deuxième moment avec les animaux: activités avec les 
ânes et les poneys 
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Constats 
v Avec l�aide du contact très étroit avec les animaux, les élèves 

se sentent vite à leur aise. Chacun trouve sa place dans le groupe et la 
présence des animaux montre le chemin d�un « savoir faire avec les 
autres ». Les progrès sont rapides et manifestes par rapport aux 
objectifs liés au comportement.  

v Beaucoup d�élèves progressent dans ce cadre face à certaines 
difficultés d�apprentissage scolaire. L’école à la ferme semble très 
propice à la réalisation d�un travail différent, facile à concrétiser avec 
un petit effectif. Travail du type « activité cadre » permettant 
d�aborder le travail scolaire d�une autre façon et de permettre à 
l�enfant de retrouver le sens profond de son métier d�élève. 

v L’école à la ferme permet aux élèves trop stressés ou tendus 
de se détendre, du coup leur esprit se dégage et devient plus 
disponible pour le travail scolaire. Pour certains élèves pris dans une 
spirale de difficultés scolaires croissantes L’école à la ferme offre 
l�occasion d�être revalorisé grâce aux animaux et de retrouver un peu 
d�élan et de plaisir aux activités scolaires, ceci les aidant à affronter 
leurs difficultés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Bourgues 
Rte de Bulle 1, 1610 Oron-la-Ville 

Tel. 021 907 98 80 
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Activités de soutien pour favoriser  
les apprentissages scolaires. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constats 

Avec l’aide du contact très étroit 
avec les animaux, les élèves se 
sentent vite à leur aise. Chacun-e 
trouve sa place dans le groupe et 
la présence des animaux montre 
le chemin d’un savoir-faire avec 
les autres.  
Les progrès sont rapides et 
manifestes par rapport aux 
objectifs liés au comportement. 
Dans ce cadre, beaucoup 
d’élèves progressent aussi dans 
leurs difficultés scolaires.

Activité de soutien pour favoriser 

les apprentissages scolaires



Objectifs 

A travers diverses activités avec les animaux et un 
programme scolaire adapté, les enfants progressent dans 
de nombreux domaines.  
Voici les objectifs principaux: 

❖ trouver son calme, gérer son énergie, mettre des mots 
sur ses émotions, prendre confiance en soi, apprendre à 
persévérer 

❖ améliorer sa relation avec ses camarades, développer la 
collaboration, oser s’exprimer, se responsabiliser, 
prendre des initiatives 

❖ développer ses stratégies, améliorer son rythme de 
travail et son organisation, développer son expression 
orale et écrite, faire des progrès en calcul, en écriture et 
en lecture,… 

❖ comprendre et respecter les règles de l’école, 
développer son métier d’élève 

Grâce au cadre privilégié du petit groupe, de la présence 
de plusieurs enseignantes et par la valorisation de chaque 
progrès effectué, les élèves prennent conscience de leurs 
ressources et progressent tant dans leur attitude que sur le 
plan scolaire.  

Admission 

Les candidatures sont proposées à l’équipe de soutien 
pédagogique (ESPO) par les enseignant-e-s, en collaboration 
étroite avec les parents et la direction. Groupe de six élèves 
maximum. 

Horaire et durée  

Une ou deux matinées par 
semaine (lundi et mardi matin), 
de 8h à 11h20 pour une durée 
de six mois. La mesure peut être 
reconduite. 

Encadrement 

Catherine de Bourgues (079/750.68.10)- enseignante spécialisée 
Jessica Gremaud (079/565.73.93) - responsable pédagogique 
Caroline Scherer, Mélanie Gilliand - enseignantes 
Présence d’autres adultes selon les situations. 

Lien avec l’école et les parents 

Echanges, évaluations régulières de la progression de l’élève. 
Pour les parents, découverte de la ferme sur rendez-vous et 
informations régulières via l’agenda et le téléphone. 
Pour l’élève, possibilité de partager son vécu à l’école à la 
ferme (visite de la classe à la ferme, présentations).


