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«La ferme de la Combelle»
PEXONNE - Meurthe et Moselle

Classes de découvertes

Les élèves acteurs de leur classe



NOS THÉMATIQUES, Cycles 1,2,3 , Collège, Lycée

Avec artistes plasticiens professionnels.
Approches techniques sur les modes d’expression et 
les formes de représentation de la nature dans la 
création artistique : peinture, sculpture, Land Art..., 

Exposition et vernissage.

- Découverte du patrimoine local : faïencerie,
scierie, broderie perlée.

- Visite du CID 1914-1918 (centre d’interprétation 
et de documentation), le Fort de 

MANONVILLER, la CHAPELOTTE.

Observation, planétarium, animation et histoire.
- Activités ludiques avec des maquettes.

- Construction des cartes du ciel, les constellations.
- Observation du ciel, le jour et la nuit.

Avec intervenant professionnel.
permettre aux participant de devenir, le temps du 

séjour, des équilibristes, des acrobates, des clowns.

- Découverte et soins aux animaux de la ferme.
- Travaux agricoles. 

- Bûcheronnage, découverte de la forêt.
- Cycle de l’eau, pêche.

- Jardinage.
- Fabrication de pain, de beurre.

- ÉQUITATION.  

Les PEP sont un réseau de 123 associations de 
proximité, fédérées au sein de la FGPEP. 

Les PEP sont guidées par les valeurs de :
Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté.

La Combelle est un centre constitué de 
plusieurs bâtiments :

- Un bâtiment comprenant une unité d’hébergement 
de 30 lits avec salle à manger, les cuisines, bureau de 
direction, une infirmerie, une petite salle de classe.

- Un deuxième bâtiment avec 2 niveaux d’hébergement 
de 60 lits avec douches et lavabos, 

3 salles de classes et d’activités.

Activités conformes à la circulaire 
n°204-110 du 8-7-2004.

MEN - Éducation à l’Environnement pour un 
Développement Durable (EEDD).

Agrément Inspection académique, Jeunesse et Sport : 
4 Classes, 110 Couchages.

Le CENTRE DE LA COMBELLE accueille des classes 
de découvertes depuis 1982. 

D’une superficie d’environ trois hectares, la ferme 
pédagogique possède :

Une bergerie, une porcherie, un poulailler et 
une volière, un espace lapin.

- Un manège 40m x 20m.
- Une écurie avec 20 boxes.

- Une carrière de 35m x 15m.
- Deux hectares de prairies.

- 25 chevaux et poneys.

Avec intervenant professionnel.
- Comprendre les médias.

- Utilisation des outils vidéos, photos, presse.
- Développer le goût de l’actualité.

- Connaître la presse écrite, télévisée, radio...
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