
 
 
 

 

 
 
 

Domaine des Saveurs – Les Planons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Publics concernés 

CE2 -  Cycles 3 

 

Activités  

La course au maïs est un jeu pédagogique qui amène les 

enfants à découvrir les céréales et tout particulièrement le 

maïs. 

Regroupés en 4 équipes, les élèves partent à la recherche 

d’informations disséminées dans la ferme des Planons et 

doivent faire appel à leurs sens pour répondre aux questions 

du jeu et avancer sur le plateau. 

Histoire, légendes, transformations, culture, dégustations … 

les élèves découvrent la céréale emblématique de la Bresse 

dans toutes ses dimensions. 

Dans la deuxième partie de la journée les élèves visitent la 

ferme des Planons et les espaces d’exposition. 

 

À prévoir 
Chaussures confortables et vêtements adaptés à 

la météo (activité partiellement en extérieur). 

Pique-nique (un espace couvert est prévu en cas 

de pluie). 

 

Bon à savoir 

Il est prévu de toucher, sentir et goûter différents 

produits.  

Une liste des allergènes qui se trouvent dans les 

aliments vous sera communiquée avant votre 

venue. 

Objectifs pédagogiques 

Amener les enfants à : 

 Découvrir les étapes de transformation d’un produit 

familier : l’épi de maïs et la diversité des produits issus de 

cette céréale pour comprendre le chemin « de la ferme à 

l’assiette ». 

 Explorer le monde avec les spécialités à base de maïs. 

 Mobiliser tous leurs sens et développer le 

vocabulaire lié aux saveurs et au goût. 

 Réfléchir sur leurs habitudes alimentaires et 

l’évolution des modes de vie avec le temps. 

 Faciliter leur approche d’un musée, lieu d’histoire et 

d’expression artistique, grâce aux expositions et à la ferme 

classée aux Monuments Historiques, et à des outils de 

médiation adaptés à leur âge. 

  Faciliter leur approche d’un musée, lieu d’histoire et 

d’expression artistique, grâce aux expositions et à la 

ferme classée aux Monuments Historiques, et à des outils 

de médiation adaptés à leur âge. 

 

 

Organisation  

Chaque classe est encadrée par un médiateur 

avec le support de l’enseignant et des parents 

accompagnateurs. 

 

Quand ? 

En période d’ouverture, tous les jours sauf le 

mardi. 

Durée 

Une journée. 

 



 

Planning de la journée* 

 

 Classe 1 Classe 2 

Matin 

Arrivée : 10h 
Accueil – Passage aux vestiaires 

 
À partir de 10h15  

Atelier pédagogique « La course au 
maïs » 

 

À partir de 10h15  
Visite de la ferme des Planons 

Pause midi 

12h30 – 13h30 
L’aire de pique-nique ou l’espace couvert sont à votre disposition. Possibilité de découverte en autonomie des espaces 

extérieurs et des espaces d’exposition avec un encadrement par des adultes. Jeux géants à disposition et toilettes à 
proximité. 

Après midi 

À partir de 13h30  
Visite de la ferme des Planons 

À partir de 13h30  
Atelier pédagogique « La course au maïs » 

 
Départ : 16h00 

*Planning modifiable en fonction de la provenance des écoles et des impératifs horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domaine des Saveurs – Les Planons 

 

987 chemin des Seiglières,  

01380 Saint-Cyr-sur-Menthon  

France 

Tél. + 33 (0)3 85 36 31 22 

Coordonnées GPS :  

46.282627, 4.986590 

Conditions de réservation : 

Réservation obligatoire. 

Tarif : 4€/élève – gratuit pour les enseignants et les 
accompagnateurs 

Le tarif comprend l’atelier pédagogique « La course 
au maïs », la visite de la ferme des Planons et l’accès à 
tous les espaces d’exposition. 

Règlement sur place par CB, chèque ou espèces. 
Paiement différé possible. 

Contact et réservations : 
Aurora De Gaspari  - Tillie 

Médiatrice culturelle chargée des jeunes publics 
domainesaveurs@ain.fr 

ou 
03 85 36 38 47 

 


