
A partir de  4 ans 

Moyenne et Grande Section de  Maternelle
 

De la ferme à l’assiette…  
1h30 environ 

 

 Qu’est-ce qu’une ferme ? 

 A quoi sert une ferme ?  

 D’où proviennent nos aliments ? 

 

REGARDER, ECOUTER, SENTIR, TOUCHER, MIMER… 
 

Oups !!! Mon garde-manger est vide…  

Comment faire pour préparer mon gâteau favori ? 

Partons à la recherche des ingrédients manquants ! : 
 

- des œufs dans le poulailler : rencontre avec les 

poules, le coq, le dindon, les pintades… 

- des pommes dans le verger : l’arbre, la fleur, les 

feuilles, le fruit… 
- de la farine avec le blé : le grain, la 

moissonneuse-batteuse, le moulin… 
- et du safran pour épicer la recette : la plante, 

utiliser ses sens (saveurs, odeurs et couleurs…) 
 

Après avoir donné du grain aux poules, glouglouté comme 
le dindon, fait attention à ne pas tomber dans les pommes, 
reconnu le safran parmi les épices et goûté le fameux 
gâteau … chacun repartira avec la recette (et un produit 
safrané selon l’option choisie) pour stimuler le dialogue en 
classe et à la maison ! 
 
 

De  6 à 10 ans

Niveaux  CP, CE1, CE2, CM1, CM2
 

Le safran : de la plante à l’épice 
1h30 environ 

 

 Qu’est-ce qu’une ferme ? 

 Comment pousse une plante ? 

 Qu’est-ce qu’une épice ?  

 

REGARDER, ECOUTER, SENTIR, TOUCHER, EXPERIMENTER 
 

- Quelles sont les productions de la ferme ?  

- Zoom sur le safran : de la plante à l’épice 

- Les différentes parties de la fleur 
- Les amis et ennemis des cultures 
- Les saisons et le cycle cultural des végétaux 

- La girouette, d’où vient le vent ? 

- Le pluviomètre, combien d’eau au m² ?  

- « L’or rouge » et les routes des épices 
- Utiliser ses sens pour reconnaître quelques 

épices 
 

Après un jeu de reconnaissance des épices par équipe, 
nous dégusterons quelques produits safranés ! 

Chacun repartira avec une fiche recette au safran (et un 
produit safrané selon l’option choisie !) 

De  8 à 12 ans

Niveaux  CM1, CM2, Collège
 

La ferme au cours du temps… 
1h30 environ 

 

 Qu’est-ce qu’une ferme ? 

 A quoi sert une ferme ? 

 La route des épices 
 

REGARDER, ECOUTER, SENTIR, TOUCHER, DECOUVRIR 
 

Parcourons ensemble la ferme pour découvrir les 

productions d’hier et d’aujourd’hui… 
 

- La ferme du château de Badonville : observation 

des bâtiments  (l’écurie, la bouverie, la bergerie…) 

- Le matériel agricole et les nouvelles technologies 

- Lecture du paysage : les champs, le verger, la 

safranière, le bois, les serres, la plaine… 

- Les productions de la ferme et leurs finalités au 

cours du temps 

- Le métier d’agriculteur et l’environnement 
Zoom sur le safran : épice d’hier et d’aujourd’hui 

 

Nous dégusterons enfin quelques produits au safran, 
spécialité de notre ferme, et chacun repartira avec une 

fiche recette au safran (et un produit safrané selon 
l’option choisie !) 

 



 
 

 

Tarifs (2017) 
 8€/enfant avec l’option « un produit safrané 

offert à chaque enfant » 

 5€/enfant (visite et dégustation seules sans 

l’option « un produit safrané offert à chaque 

enfant »)  

 1 accompagnateur gratuit le groupe 

 Nous acceptons les bons administratifs. 
 

Informations pratiques 
 Uniquement sur rendez-vous 

 Visites guidées exclusivement  

 Fermé les dimanches et jours fériés  

 Période de floraison du safran = octobre 

 1 groupe = maximum 30 enfants 

 Prévoir des vêtements adaptés à la saison 

 Accès et stationnement possible d’un car dans 

la cour de la ferme  

 Espace pour pique-nique et abri mis à 

disposition  

 Sanitaires  

 Promenades proposées ( chemin, petit bois )  

 

Accès en ligne aux supports 

pédagogiques dès réservation de date : 

Coloriages, mot mêlés, rébus, activités… 

 

Renseignements  

Laure DE SMET : 06 71 54 18 44 

earl.desmet@yahoo.fr 

www.safrandesmet.com 
 

EARL DE SMET 

Ferme de Badonville 

28410 BROUE 
 

Objectif :  500 likes en 2017 ! 

@safrandesmet 

 

 

Accès 

Partenaires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous accueille  
du 1er octobre 

au 30 juin 
à la ferme de Badonville ! 

 De la ferme à l’assiette 
(de 4 à 6 ans) 

 Le safran : 
       de la plante à l’épice 

(de 6 à 8 ans) 

 Ferme et épices au 
cours du temps… 

(de 8 à 10 ans) 

Visites pédagogiques 
Exploitation agricole - Safran 

 

 

A Broué (28410) 
Axe N12 entre Dreux et Houdan 


