
LA FERME DU MONT-VALÉRIEN, C’EST :

✤ Une structure d’éducation à l’environnement  
 qui propose des animations en adéquation avec 
 les programmes scolaires

✤ Une équipe expérimentée dans l’accueil des  
 classes de cycle 3

✤ Une soixantaine d’animaux domestiques,  
 un potager, un espace pour pique niquer,  
 une  cuisine pédagogique, des salles et locaux 
 adaptés à l’accueil du public

✤ Un lieu agréable, à deux pas du Fort du Mont- 
 Valérien, accessible en bus (241 et 244)

9h00 Traite des chèvres

10h00 Les mammifères, le lait, les micro-organismes et les techniques  
 de conservation

10h30 Pause

11h00 Fabrication et dégustation de yaourt, de  la crème et du beurre 

12h00 Pause déjeuner

13h30 Fabrication et dégustation de Fromage de chèvre  pour le premier 
 demi groupe et visite de la ferme pour le deuxième demi groupe

14h15 Visite de la ferme pour le premier demi groupe et Fabrication de 
 Fromage de chèvre pour le deuxième demi groupe

15h00 Retour

les produits
laitiers

P R  É  S  E  N  T  A T  I  O  N   D  E  S   A N  I  M  A T  I  O  N  S

✤ Animation saisonnière d’avril à juin

✤ Animation à la journée : de 9h à 15h

✤ Repas à votre charge : Espace pour pique-niquer  

 en extérieur ou salle disponible à l’intérieur

✤ Entre 2 et 3 accompagnateurs requis

✤ Animation maintenue en cas de mauvais temps

✤ Pour les collèges Rueillois : Gratuit 

✤ Pour les collèges hors Rueil-Malmaison : 300€ 

 par classe en espèces ou chèque uniquement 

    (à l’ordre du Trésor Public). La moitié du versement 

 est demandée à la réservation : 150€

Demande de réservation uniquement par mail

INFORMATIONS  PRATIQUES Les Produits laitiers
La Biodiversité à la ferme

Histoire de la domestication

La ferme

Fabrication de beurre Nos fromages de chevre

Après la traite, nous fabriquerons les principaux produits laitiers.  

Mais au fait, pourquoi transformer le lait ? 

Une lutte contre les bactéries indésirables qui ne date pas d’hier ! 

Au menu: des techniques de fabrication servies sur un plateau et  

finalisées par une myriade de dégustations. 

AU PRO GRA MM E

En 2022/2023, la ferme propose trois animations  
adaptées aux élèves de 6 ème :
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FERME DU MONT-VALÉRIEN – DIRECTION DE LA JEUNESSE
23 rue des talus – 92500 Rueil Malmaison

fermedumontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr
01 47 52 07 37
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LA BIODIVERSITÉ  
À LA FERME

En observant la flore et la faune sauvage et domestique  

de la ferme, nous étudierons les besoins des espèces et les

multiples relations écologiques qu’elles entretiennent entre elles. 

Cela permettra de répondre à des questions telles que :

Qu’est ce qu’une espèce ?

Qu’est ce que la biodiversité ? Pourquoi disparait-elle ?

Que fait ce papillon sur les plantes ?

Quelle est la particularité des espèces domestiques ?
Qu’est ce que la relation de domestication ?

Comment l’agriculture et l’élevage ont révolutionné le mode de vie des humains?  
Et qu’est ce que cela a changé pour les espèces domestiquées ?

Comment pouvons nous connaitre la préhistoire des animaux ? 

9h00 Accueil, présentation et diaporama sur   
 la domestication animale et végétale

9h30 Histoire de la domestication des plantes :  
 le cas du blé 

10h00 Pause 

10h30  Visite des animaux pour retracer  
l’histoire des domestications du Pa-
léolithique supérieur à nos jours 

12h00 Pause déjeuner

13h30 Présentation d’objets archéologiques 
 témoignant de la transition Néolithique 

14h00 Salle d’activités autour de la domestica- 
 tion : atelier de peinture préhistorique, 
 atelier de fouilles archéologiques,  
 jeux sur les productions fermières 

15h00 Retour

AU  PROGRAMME

✤ Animation saisonnière : proposée d’avril à juin 

✤ Demi-journée : de 9h à 12h ou de 14h à 17h 

✤ Entre 2 et 3 accompagnateurs requis

✤ Possibilité de pique-niquer sur place  
 (à préciser à la réservation)

✤ Animation maintenue en cas de mauvais temps  
 avec une solution de repli en intérieur

✤ Pour les collèges Rueillois : Gratuit 

✤ Pour les collèges hors Rueil-Malmaison : 200€ 
  par classe en espèces ou chèque uniquement  
 (à l’ordre du Trésor Public). La moitié du versement  
 est demandée à la réservation : 100€

Demande de réservation uniquement par mail

INFORMATIONS  PRATIQUES

P  R  É  S  E  N  T  A  T  I  O  N   D  E  S   A  N  I  M  A  T  I  O  N  S

✤ Animation saisonnière de décembre à mars 

✤ Animation à la journée : de 9h à 15h

✤ Repas à votre charge : Espace pour pique-niquer  

 en extérieur ou salle disponible à l’intérieur 

✤ Entre 2 et 3 accompagnateurs requis

✤ Animation maintenue en cas de mauvais temps

✤ Pour les collèges Rueillois : Gratuit 

✤ Pour les collèges hors Rueil-Malmaison : 300€ 

  par classe en espèces ou chèque uniquement 

 (à l’ordre du Trésor Public). La moitié du versement 

 est demandée à la réservation : 150€ 

Demande de réservation uniquement par mail

INFORMATIONS  PRATIQUES

Reglisse notre cochon Sanglier sauvage, espece ancestrale des cochons
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Atelier de peinture 

facon prehistoire

AU PROGRAMME

9h00 Introduction sur la diversité et l’histoire de la vie sur Terre  
 et la classification des espèces

9h30 Observation des espèces sauvages et domestiques avec  
 le premier demi-groupe et salle d’activités autour de la  
 biodiversité pour le deuxième demi-groupe

10h30 Pause

11h00 Salle d’activités autour de la biodiversité pour le premier  
 demi-groupe et observation des espèces sauvages et domes- 
 tiques avec le deuxième demi-groupe

12h00 Retour

Animation biodiversite

Direction de la Jeunesse   I   Ferme du Mont-Valérien 23 rue des Talus 92500 Rueil Malmaison
fermedumontvalerien@mairie-rueilmalmaison.fr   I   Tél. 01 47 52 07 37

Les animaux de la ferme ont tous une histoire et un ançêtre sauvage  

qui fut domestiqué par des peuples humains. 

Où ? Quand ? Comment ? Gros plan sur cette page passionante  

et méconnue de notre histoire.

histoire de la
domestication


