PROGRAMME DE VISITE GROUPE
ANGOLAINE

Ardialle
81700 PUYLAURENS
Tel: 05 63 70 21 99
E-mail : angolaine@orange.fr
Internet : http://www.angolaine.com
En Pays de Cocagne, au cœur d'une zone protégée se trouve un des derniers élevages de
lapins angora. Découvrez ces animaux aux yeux roses et aux longs poils blancs et
soyeux, dont la toison est utilisée pour la confection de pulls et pelotes.

ELEVAGE ANGORA - ½ journée
Primaire :
1- Visite de l'élevage angora : historique, cycle de vie, brossage manuel,
alimentation
2- Etapes de transformation : filature, teinture, (supports visuels) et toucher du fil
aux différents stades de transformation
Le fil dans tous ses états : fibres animales, végétales, artificielles, synthétiques
(cachemire, coton, acrylique, viscose etc..)
1. Jeu de l’oie et cycle de vie du lapin : pour une restitution des données sous
forme ludique
Maternelle - remplacer les parties 3 et 4 par :
- Visite élevage (idem primaire)
- coloriage et collage de poil angora sur support dessin (à emporter)
- histoires de lapins…
- ronde avec les lapins (observation dans un enclos fermé) – course de lapins…

DECOUVERTE ENVIRONNEMENT - ½ journée
Primaire :
- Jeu de piste pour découverte flore et faune sur zone protégée - Montage d’un herbier
- Sons animaliers
Maternelle :
- jeu de piste : activités d'éveil basées sur le toucher, les couleurs, les nombres,
devinettes.
OU
Land’Art et Lecture de Paysage.
-

Ecoute de sons d'animaux de la ferme et de la forêt avoisinante (supports visuels +
CD)

PLANTES COLORANTES TEINTURES VEGETALES

(1)

- ½ journée

A partir du CE2 – Collège :
- Sentier botanique de plantes colorantes avec récolte (Montage herbier en classe)
- Ou
- Initiation teinture végétale
- Démonstration teinture végétale (cuve Indigo, Garance, …)
Maternelle – CP – CE1 :
- Récolte de plantes
- Ateliers «frappés » teinture sur support tissu basé sur le principe des bogolans
(réaction tanin/fer)
- Reconstitution d’une palette de couleur sur une base de chou et coloriage
A l'issue de la visite vous seront remis :
- maternelle : dossier pédagogique à travailler en classe (math - écriture graphisme...)
- tout niveau : Fiche résumé de visite avec poil et fil en angora– herbier - échantillons
teinture, le travail effectué sur tissu et papier
A votre disposition :
- Aire de pique nique ombragée
- point d'eau, toilettes, toilettes sèches
- Salle d'accueil en cas de mauvais temps
Accueil :
- demi-journée
- journée
Toute l'année sur rendez-vous
Tarif :
- demi-journée
- journée
(1)
atelier teinture
-

4€
7€
1€

goûter (facultatif)
1€:
pain, beurre, confiture, chocolat et boisson : jus de pommes, jus d’orange, grenadine

Forfait de base :
- ½ journée :
- journée :

65 €
95 €

Gratuité pour les accompagnateurs
Accès : avec GPS saisir Ardialle - En Valence - 43.601341, 2.04581
1. Par Puylaurens: aux feux tricolores prendre direction Vielmur (D92)
Sur 4,5 Km puis tourner à gauche vers "Ardialle", suivre ensuite le Fléchage
2. Par Vielmur : à la sortie de Vielmur prendre direction Puylaurens (D92) parcourir 7
Km puis tourner à droite vers le hameau "Ardialle"
3. Par Lavaur : se diriger vers St Paul Cap de Joux, puis direction Puylaurens, à
l'entrée du village tourner à gauche avant les feux tricolores, direction Vielmur puis
idem "1".

**Membre du réseau des Fermes de Découverte et de l’Association « Raconte Moi ta Ferme »
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Tarn

