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Questions fréquentes des enseignant(e)s
- quelles sont les commodités disponibles à la zone des tipis ?
Un WC, une place de feu, un brasero, deux tipis d’hébergement en toile de 12 places
chacun, un tipi en bois disponible pour les veillées, cuisiner…, un four à pain et un local en
dur chauffé disposant de l’électricité avec frigo, micro-ondes…et la possibilité de se
rapatrier en cas de météo tempétueuse impromptue.
Les tipis sont réservés à votre nom et sous votre responsabilité.
- Où se déroulent les activités ?
Si vous choisissez de venir à la journée ou à la demi-journée, vous serez accueilli à la
ferme des Cabot’ins au Champ-De-Vaud de Penthéréaz. Si vous choisissez de dormir aux
tipis, toute votre course se déroulera à Ballaigues au lieu dit « Jura-Rosaly ».
- Peut-on faire du feu dans les tipis en toile ?
Pour des raisons de sécurité incendie, il n’est pas admis de faire du feu ailleurs qu’aux
endroits prévus à cet effet. Le feu dans les tipis en toile est interdit.
- Où se situent les arrêts de bus ?
Celui du Champ-De-Vaud se situe face à la ferme où se déroule les activités, et celui de
Jura-Rosaly juste en face de l’espace accueillant les tipis. Il n’y a donc pas de temps de
marche à prévoir pour accéder aux divers sites.
- Quelles sont les commodités disponibles en cas de réservation de l’enclos des
poneys ou du jardin des lapins pour le pique-nique ?
Un accès à l’eau, des tables et des bancs ou couvertures, de quoi créer de l’ombre si
nécessaire et autre matériel sur demande. Au jardin des lapins, vous êtes installés dans un
espace juste à côté de la zone des clapiers. Avec le respect de quelques consignes, vous
pouvez profiter des petits animaux durant votre pause. A l’enclos des poneys, vous êtes
installés directement dans un enclos juxtaposé à celui des shetlands. Vous êtes ainsi au
plus proche des animaux que les élèves peuvent caresser et observer à loisirs.
- Quelles sont les aménagements disponibles au refuge forestier ?
Une place de feu avec trépied, l’intérieur du refuge est accessible gratuitement et
dispose d’un poêle à bois ainsi que de 3 tables + bancs. Des tables de pique-nique sont à
l’extérieur avec des bancs, un petit couvert, une zone parking, une zone de jeux dégagée
pour les enfants ainsi que le petit parcours didactique de l’étang protégé situé à ~500m.
- Qui s’occupe de réserver le refuge ?
Notre secteur animations s’occupe de réserver le refuge à votre nom et sous votre
responsabilité.
- Y a-t-il une fontaine ou un point d’eau ainsi que des wc au refuge ?
Non, il n’y a ni point d’eau ni wc au refuge forestier. Les gourdes peuvent être remplies au
point d’eau de la ferme. Des jerricans d’eau peuvent vous être fournis sur demande.
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- Y a-t-il des wc à la ferme ?
Non il n’y a pas de wc à la ferme.
- Combien de temps dure le tour de l’étang ?
Si vous ne vous arrêtez pas pour lire les panneaux, le tour de l’étang vous prendra 10 à
15mn. Si vous prenez le temps de vous arrêter, d’observer, de lire, de découvrir…vous
pouvez compter 45mn voir plus.
- Où est situé le refuge par rapport à la ferme des Cabot’ins ?
A environ 800/900m à pied en marchant à travers bois sur des chemins aménagés.
- Est-il possible de venir à la ferme des Cabot’ins à 2 classes ?
Oui, chaque classe réserve alors ½ jour d’activités et toutes deux se retrouvent au refuge
forestier pour le pique-nique de midi.
La capacité d’accueil pour les tipis de Jura-Rosaly est limitée à 24 places au total.
- Comment se déroule les activités ?
Tout dépend de votre nombre d’élèves. Généralement, après un temps d’accueil, tout le
monde participe à l’activité d’éveil d’introduction. Si votre groupe est très grand, cette
première animation peut avoir lieu en sous-groupes. Ensuite, pendant l’atelier
d’expérimentation, tout dépend là encore de votre nombre d’élèves. Soit tout le groupe y
participe ensemble, soit des sous-groupes sont constitués. En fin d’activités, toute la
classe partage un moment de restitution/bilan où chacun peut exprimer son ressenti
- Que font les élèves en attendant leur tour d’activités ?
Des ressources sont à votre disposition. Soit vous occupez vos élèves avec les jeux
traditionnels que vous connaissez (espace sécurisé et quelques jeux d’extérieur à
disposition), soit vous pouvez vivre les activités suivantes, à votre convenance, sans
supplément.
Petit jardinage au petit potager des elfes avec nourrissage des animaux
Parcours ludo-didactique sur les animaux (quizz disponibles en sus)
Jeux de cartes sur votre thématique d’animation
Livres thématiques et contes sur thème sur demande
Les élèves restent sous votre responsabilité durant toute la durée de la course d’école.
- Quelles sont les activités d’éveil d’introduction possibles ?
Jeu sensoriel sur l’alimentation et/ou le matériel des animaux
Conte sur thème
Petit bricolage sur thème
Jeux sur le langage et/ou les besoins des animaux
Quizz interactif sur thème
Jeux de rôle sur thème
(liste non-exhaustive)
- Peut-on choisir l’activité d’éveil d’introduction ?
Vous pouvez émettre une préférence que notre animatrice respectera dans la mesure des
possibilités du moment et de votre dynamique de groupe. Pour le module Cabot’ins,
l’introduction ludique est obligatoirement relative aux règles de sécurité de base.
- A quel montant s’élève la caution pour le module « Chem’ins » ?
La caution est de 100.- et vous est rendue après restitution du matériel propre et en bon
état. Nous pouvons installer votre parcours uniquement si vous décidez de le vivre dans le
bois du Buron à côté de la ferme, ou vous l’installez vous-mêmes sur le lieu de votre choix
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