
La ferme du Piqueur 
 
 
La ferme du Piqueur s’étend sur deux 
hectares : la plaine de Combleval et le pré 
Ferdinand abritent vaches, brebis, chèvres, 
jument de trait et ânesse, tandis qu’une basse-
cour, un potager et un verger entourent le 
bâtiment. 
L’équipe pédagogique propose tout au long de 
l’année des activités autour des animaux de la 
ferme et plus généralement de la nature. Il 
s’agit avant tout d’accueillir les participants et 
d’éveiller leur curiosité. 
 
 
 

 
 

Le Projet 
 
 
Eveiller la curiosité, le désir de communiquer, 
favoriser les échanges, sont les objectifs de 
cet accueil personnalisé. 
Le contact avec l’animal et le vivant (plantes, 
arbre…) permet l’acquisition de repères spatio- 
temporels, la mémorisation de situations, de 
certains gestes, de savoir-faire et 
l’enrichissement d’un vocabulaire adapté. 
 
Les expériences nouvelles développent la 
construction de la personne et son autonomie, 
la confiance en soi et facilite la communication. 
 
Découvrir la ferme, c’est surtout un moment de 
plaisir, de partage et d’échanges. 
 
Pour atteindre ses objectifs, la Ferme du 
piqueur met à disposition de ses visiteurs des 
locaux adaptés : 

- salles accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

- mobilier adapté 
- Toilettes handicapés 
- Cuisine, salle de pique-nique…. 

 
 
 

 

Bon de réservation 
 

Adresse de l’établissement : 
 
 
Téléphone :                                          
Télécopie : 
Courriel :  
 
Nom du responsable :  
                         
Nombre de participants : 
 
 
Date choisie par téléphone : 
 
 

Séance d’activité Forfait 150€ 
Forfait pour 11 séances sur l’année 1500€ 
Total pour la sortie :……………….. 
(gratuité pour les accompagnateurs) 
 

Devis sur demande. 
 
Intitulé du ou des ateliers : 
Fabrication du pain 
Le mouton et la laine 
Soins et nourrissage des animaux       
Promenade en attelage 
Aux champs avec la jument  
Découvrons le jardin 
Découvrons les animaux 

 

Pique-nique sur place :  OUI          NON     

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de L’Enfance 
de l’Art. 
Merci de nous retourner ce bon et votre règlement 
dans les plus brefs délais, votre réservation n’étant 
effective qu’après réception de ce courrier. 
En cas d’annulation à moins de 4 semaines de votre 
visite, les ateliers et visites ne seront pas 
remboursés. 

 

Ferme du Piqueur 

Parc de Saint-Cloud 
92380 Garches 
Tél./Fax : 01 46 02 24 53 
lenfancedelartfermedupiqueur@orange.fr 
www.fermedupiqueur.fr 
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L’expérience du Centre des monuments  
nationaux. 

 
Le monument est un lieu de ressources 
pédagogiques varié où se conjuguent les marques 
de l’histoire, l’architecture, l’évolution des styles, la 
littérature, la musique… C’est un lieu où 
connaissance du passé et perception sensible sont 
rendues indissociables.  
 
Pour toute information concernant l’offre éducative 
proposée dans les  monuments nationaux, la 
mission de la visite et de l’action éducative se 
tiennent à votre disposition. 
Tel  01 44 61 20 40 
Fax 01 44 61 21 41  
 

 

 
       
Pour se rendre à la ferme du Piqueur : 
La ferme est située dans le domaine national de 
Saint-Cloud, entrée par la Porte Verte 1, à proximité 
de la gare de Garches. 
 
SNCF : ligne Saint-Lazare ou La Défense – Saint-

Nom-La-Bretèche, arrêt Garches – Marnes la 
coquette 
 
RATP : Bus 360, arrêt gare de Garches 
 
Pour les cars, la seule entrée possible est par la 

porte verte, située juste à côté de la gare de 
Garches – Marnes la coquette.  
 
Coordonnées GPS Avenue Pasteur Marne la Coquette 

 

Renseignements pratiques 
L’accueil des groupes se fait sur réservation, du 
lundi au vendredi, à partir de 9h30 le matin et 13h30 
l’après-midi. Afin de profiter pleinement de votre 
visite, nous vous recommandons de respecter les 
horaires proposés. 
En cas de mauvais temps, possibilité de pique-
niquer sur place. 
Pour les ateliers à l’extérieur, se munir d’une tenue 
et de chaussures adaptées en cas de pluie 

 
 
 
 
                    
Centre des monuments nationaux 
Domaine national de Saint-Cloud 
92210 Saint-Cloud 
Tel 01 41 12 02 90 
www.monum.fr 

                              

 
 

L’équipe 
 
L’équipe professionnelle de la ferme du 
piqueur est formée d’animateurs diplômés et 
expérimentés : BEATEP, BAFD, formation en 
équi-thérapie, DUT carrières sociales… 

 
Le public accueilli  
 
Les activités proposées à la Ferme du Piqueur 
s’adressent aux établissements spécialisés 
accueillant des résidents ponctuellement ou de 
façon permanente. 
Les parcours et animations sont conçus pour 
un large public allant du groupe d’enfants aux 
adultes et chaque proposition est adaptée à 
différents types de handicaps. 

- le handicap moteur et sensoriel 
- le handicap mental et les troubles de 

comportements 
 
 

   
 

Le cheptel 
 
Nos animaux de ferme sont  sélectionnés en 
fonction de leur caractère (docilité), de leur 
taille et de leurs caractéristiques physiques 
(poils doux, longs, plumes colorées…). 
Ils sont  habitués aux contacts quotidiens afin 
d’assurer un maximum de sécurité au public 
accueilli. 
Tout le cheptel est suivi par les Services 
vétérinaires du département. 
 
 
 

Une heure, une semaine, 
un mois, une année à la 
ferme : un travail 
d’équipe… 
 
Toute venue à la ferme nécessite un échange 
avec l’équipe pédagogique. Il s’agit de 
préparer la venue du groupe à la ferme et de 
mettre en place un projet commun. 



Nos activités 
 
Soins et nourrissage des animaux 
de la ferme  
Après avoir rencontré les animaux de la ferme 
au cours d’une petite visite, vous soignerez et 
nourrirez le cheptel. Il sera également possible 
d’inclure le parrainage d’un animal. En effet, 
vous pourrez suivre un animal sur plusieurs 
séances et ainsi compléter un carnet de suivi 
que nous réaliserons ensemble. 
 

 
 
 

La fabrication du pain 
Amusons nous à fabriquer du pain, de la 
réalisation de la  pâte à la cuisson. Cet atelier 
peut également s’inscrire dans une démarche 
d’autonomisation sur plusieurs séances. Les 
participants devront au fil des séances se 
remémorer les différentes étapes pour à la fin 
pouvoir réaliser leur pain de la façon la plus 
autonome possible.  

 

Le mouton et la  laine 
Partons à la découverte du mouton en le 
touchant et en le comparant à d’autres bêtes à 
poils comme le lapin, la chèvre ou le cochon. 
Après cette découverte, vous réaliserez un 
objet :une perle de laine. 

 

 
 
Aux champs avec notre jument… 
Voici un retour aux activités rurales. Après 
avoir pansé Gitane, la jument de trait, vous 
apprendrez à travailler aux champs avec elle 
en pratiquant le débardage.  
Cette activité favorise la concentration  en 
étant à l’écoute de l’animal et également en 
fournissant un effort physique dans le cadre du 
débardage. 

 
 
 

 
 
Promenade en attelage… 
Avec la complicité de notre âne et de nos 
poneys, vous apprendrez à mieux connaître 
les équidés et à les soigner grâce au pansage. 
Après cette première approche, vous ferez une 
promenade en attelage sur les petits chemins 
qui bordent la ferme. 

 
 
 
 

 

Découvrons le jardin : le potager et 
le carré d’aromatiques. 
Suivez le fil d’Ariane et découvrez les 
différentes plantes qui composent un jardin 
potager, des plantes aromatiques aux fruits et 
légumes. Vous pourrez toucher, sentir et 
goûter à travers un parcours ludique et 
pédagogique. Le parcours sensoriel permet 
une approche adaptée du jardin potager et du 
carré d’aromatiques. 
Cet atelier s’achève au choix sur une 
animation « goût et saveurs » ou un travail sur 
les parcelles à jardiner. 
 

 
Le suivi ou la mise en place du potager 
dans votre établissement peut être 
assuré par l’un de nos animateurs.  
( projet jardin sur demande). 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ferme du Piqueur 

Domaine national de Saint-Cloud 
Hauts-de-Seine 

 

 
Accueil personnalisé  
à la ferme du Piqueur 

           

        
Construit en 1836 au cœur du domaine de 
Saint-Cloud pour abriter les chevaux de course 
du duc d’Orléans, le pavillon du Piqueur a été 
agrandi en 1852 afin d’être intégré parmi les 
dépendances de la ferme impériale, créée à 
l’initiative de Napoléon III. Depuis 1998, 
renouant avec son passé agricole, le bâtiment 
abrite une ferme pédagogique. 
 

                  
  

 
 
 

Animations réalisées par 
l’association L’Enfance de l’Art 

 
Ferme du Piqueur 

Parc de Saint-Cloud 
92380 Garches 

Tel : 01 46 02 24 53 

lenfancedelartfermedupiqueur@orange.fr 

www.fermedupiqueur.fr 
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