
Rencontre Farfadets 

Samedi 30 avril 2022 

 
 

La rencontre Farfadet du 30 avril s’est déroulée à Longwé dans le Vouzinois et a été animée 

par Isabelle et Lucile (mamans d’Izel et Louis). 

Nos farfadets avaient pour mission de faire retrouver le toucher à Loup. Pour ce faire, quoi 

de mieux qu’un après-midi à la ferme avec pleins d’animaux à caresser ! 

 

Nous avons commencé en accueillant les enfants avec un petit jeu de balle pour se remémorer 

les prénoms des participants. 

Nous avons demandé aux enfants les thèmes abordés les fois précédentes : ils se sont bien 

souvenus des sens que loup avait retrouvé au fil des différentes rencontres et ont facilement 

deviné que le thème du jour était le TOUCHER. 

Visite de la ferme et rencontre avec les animaux 

Les farfadets ont visité la ferme d’Izel et ont fait connaissance avec leurs compagnons du jour 

(chevaux, cochons, lapins, la biquette, moutons, vaches). 

Beaucoup de caresses ont été faites pour le plus grand plaisir de tous ! 

Lors de cette balade, les farfadets ont pu ramasser de la paille, du foin, des graines et même 

des poils d’animaux trouvés par terre ou sur les clôtures. 

Les farfadets ont même pu aider à donner à manger aux cochons. 

 

 

  

 

 

 



Goûter 

Après cette longue balade riche en découvertes, (la ferme est grande et s’étend sur plusieurs 

hectares), un morceau de gâteau et un verre de jus de fruit furent les bienvenus. 

 

Atelier manuel 

Après le goûter, les farfadets ont pu faire aller leur imagination en réalisant un dessin 

illustré de ce qu’ils ont ramassé lors de la balade (poils d’animaux, foin, fleurs, graines etc…) 

 

Course à l’œuf 

Les farfadets se sont ensuite bien amusés en jouant à la course à l’œuf, avec de vrais œufs !!! 

Les cochons étaient contents, ils ont pu manger les œufs arrivés à bon port !! 

 

 

Démonstration de chien de berger 

Pour clore ce bel après-midi, le papa d’Izel a fait une démonstration de chien de berger, rien 

qu’en donnant des indications aux chiens, les moutons et l’âne, se sont tous rassemblés 

devant les farfadets. 



Très impressionnant ! 

 

 

Isabelle et Lucile 

 


