
Des ateliers sont orga-
nisés du lundi au vendredi,

pour les enfants des écoles, des crèches,
des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi
qu'aux résidents de structures spécialisées, d'Institut
Médico-Éducatif (IME), de maisons de retraite...

Les interventions en médiation animale
La médiation animale utilise l’animal pour permettre
aux personnes en situation de handicap et/ou en perte
d’autonomie de bénéficier d’instants privilégiés de
bien-être et de détente. Des séances “Découverte”, des
séances récréatives ou des cycles d’intervention  avec
objectifs à visées thérapeutiques sont proposés par
l'équipe de la ferme. Intervention sur site ou dans votre
établissement. 

Pour un renseignement, pour une réservation, pour
discuter d'un projet, pour un devis, pour nous rejoindre
au sein de l'association et devenir adhérent :

La Ferme de Pontoise
Ferme pédagogique du château de Marcouville
2, rue des Pâtis - 95 300 Pontoise
01 30 32 03 72
leszherbesfolles@yahoo.fr ; www.fermepedagogiquedepontoise.fr
www.ville-pontoise.fr

Accès voiture : A15, sortie 10 (Pontoise les Louvrais, Osny l’Oseraie, 
Marines), continuer sur boulevard de la Viosne, puis rue de Rouen. 
La ferme se situe au niveau du rond-point du château de Marcouville.
Accès bus : Bus STIVO n°42, arrêt : Marcouville.
Accès train : Gare RER C / Gare SNCF Pontoise.
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Pontoise
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Les

activités
de la ferme d’un renseignement ?besoin

Ateliers groupes

une réservation ?
Faire

Les ateliers “Ferme”
> Découverte de la ferme 
> Le mouton et la laine 
> Poils et Plumes 
> La reproduction : ovipare ou 
vivipare ? 
> Du lait au beurre 
> Alimentation des animaux de la
ferme 
> Il était une fois la ferme... 
> Sur les traces des animaux de la 
ferme...
> Les céréales : fabrication du pain.

Les ateliers “Nature,
environnement”
> Les arbres du parc
> L’eau
> La météo
> Les oiseaux : sauvages ou 
domestiques ?
>La biodiversité du parc du château
> Les habitants des rivières
> L’apiculture.

Les ateliers “Equidés”
> Découverte des équidés
> La traction animale
> Balade pédagogique dans le parc
du château. 

Les ateliers “Jardin”
> Les travaux du potager
> Les secrets des plantes 
aromatiques
> De la pomme au jus de pomme
> Le compost ou comment 
transformer ses déchets
> Le jeu du tri sélectif
> Les petites bêtes

Saint-Ouen-l’Aumône
Cergy

Marines

Tract-FermePedagogique_2013_Mise en page 1  25/10/2013  13:08  Page 1



La ferme 
en quelques mots ! 

Le Parc de Marcouville, implanté rue des Pâtis
et en face du Jardin des Lavandières, prend un
air de campagne vexinoise ! 
La Ferme de Pontoise y est installée pour 
séduire les citadins en quête de contact avec 
la nature. 

Un cheptel, composé de poules, de 
dindons, d’oies, de pintades, de canards, 

de lapins, de cochons, de moutons,
de chèvres, d'un âne, d’un mulet

d’un cheval et d’une vache,
ravit petits et grands. 

Certains de ces animaux
font même l’objet d’un
programme de 
conservation comme la
chèvre Poitevine, 
le mouton Thônes 

et Marthod, 
le Baudet du Poitou, 

le lapin chèvre… 

Diplômée en animation, l’équipe professionnelle
de l'association Les Z'Herbes Folles, qui gère au
quotidien la ferme, propose tout au long de
l’année des activités sur le thème de la ferme,
de la nature et de l’environnement. 

Zoom sur l’association 

“Les Z’Herbes
Folles”
L’association “Les Z’Herbes Folles” est une association
itinérante d’éducation à l’environnement.
Elle a vocation à :
s sensibiliser à la nature et à l’environnement tous
les types de publics au travers d’activités ludiques et
pédagogiques ; 
s proposer aux institutions, aux particuliers et à
toutes personnes sensibilisées à l’écologie des projets
(conseil, conception, réalisation et gestion) concer-
nant l’environnement et le développement durable ; 
s participer à la préservation de la biodiversité par la
conservation des races d’animaux domestiques fran-
çaises et des espèces végétales remarquables ; 
s participer au bien-être de chacun en utilisant l’ani-
mal comme médiateur.

L'association travaille afin de valoriser le site du château
de Marcouville en y assurant  la gestion d'une ferme
pédagogique.

La ferme,
vous accueille

au jour le jour ! 

s Pour les particuliers
''Ateliers de Juliette'' (Enfant de 4 à 12 ans - fabrication
de marionnettes, confection de confitures de saison,
apprentisssage des soins aux animaux...). 
> le mercredi et pendant les vacances scolaires de 14h à 17h. Sur inscription
uniquement. 
''Bébés fermiers'' (Enfant de 18 mois à 3 ans). 
> Rendez-vous mensuel le mercredi matin. Sur réservation uniquement. 
''Ateliers Ados'' (De 12 à 14 ans). 
> Ponctuellement le mercredi et vacances scolaires. Sur réservation uni-
quement. 

s Pour les enfants des centres de loisirs, les résidents
de structures spécialisées.
“Ateliers groupes''
> le mercredi et pendant les vacances scolaires de 9h30 à 16h. 
Sur inscription uniquement. 

s Pour les écoliers, les collégiens, les enfants
des crèches et des haltes-garderies, les résidents de
structures spécialisées, d'Instituts Médico-Educatifs,
de maisons de retraite...
“Ateliers groupes''
> du lundi au vendredi de 9h30 à 16h. Sur inscription uniquement.  

s Pour les familles, les adhérents de l'association.
''Visite libre''
> d'avril à octobre : le samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
> de novembre à mars : le samedi, dimanche et jours fériés de 13h30 à
17h30. Entrée libre et gratuite. 
''Ateliers Familles''
> Le dernier dimanche de chaque mois, de 14h30 à 16h. Sur réservation
uniquement.

Bon à savoir :
Pour en savoir plus, un calendrier actualisé est  
affiché à l'entrée de la ferme et mis en ligne 
sur www.fermepedagogiquedepontoise.fr 
ou sur www.ville-pontoise.fr 
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