
	  

	  

	  
Nous proposons des parcours pédagogiques personnalisés qui ont des coûts variables en 
fonction des activités et des durées de séjour à l’exploitation. Il est possible, sur accord de notre 
part, de déjeuner ou de prendre un encas. 
 
Parcours 1) Les Agrumes  
Parcours 2) Des abeilles au miel.  
Parcours 3) Alimentation et régime méditerranéenne  
Parcours 4) Les amis des animaux  
Parcours 5) Cours d’éducation environnementale  
Parcours 6) Odeurs et saveurs de la nature: reconnaissance des plantes aromatiques  
Parcours 7) La machine du temps: Histoires d’autres temps  
 
  
Parcours 1) Les Agrumes  
Parmi les produits de la Sicile les agrumes sont ceux qui la représentent le mieux. L’agrume le plus 
antique est le citron, cité pour la première fois dans la Bible sous le nom de Hadàr, littéralement “la 
plus plante la plus belle”. Dans la mythologie grecque, il est identifié par “le fuit d’or du jardin des 
Hespérides” 
 
Programme: 
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
Le mythe et l’histoire 
La diffusion géographique et la culture 
Les groupes d’agrumes 
Les aspects nutritionnels 
 
Parcours 2) Des abeilles au miel.  
Les abeilles sont apparues sur terre avant l’apparition de l’homme; ceci est démontré par un 
fossile d’essaim d’abeilles qui a été dans le marbre de Göttingen, qui remonte à 35 millions 
d’années. L’homme a depuis toujours tiré profit des produits provenant des abeilles pour ses 
propriétés bénéfiques. 
 
Programme: 
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
Le mythe et l’histoire 
La société des abeilles 
Les produits des abeillesLes aspects nutritionnels 



	  

	  

 
Parcours 3) Alimentation et régime méditerranéen  
À travers la connaissance des aliments et de leurs aspects nutritionnels nous souhaitons favoriser 
l’adoption des bons comportements alimentaires et la consommation critique dans le respect de 
l’environnement, de la tradition et de la culture du territoire rural. 
 
Programme: 
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
Les éléments nutritifs 
La classification des aliments 
Le potager: espace fournisseur pour la cuisine et pour la maison, mais aussi lieu utile et vital pour 
la récréation et le temps libre. 
Régime et repas 
Le modèle alimentaire méditerranéen 
 
Parcours 4) Les amis des animaux  
Petit parcours à l’intérieur de la ferme, les enfants pourront observer différents insectes utiles et 
nocifs présents dans l’écosystème de l’agrumeraie et pourront voir de près les animaux de basse-
cour, leur mode, leur donner à manger et comprendre quels sont les aliments qui peuvent être tirés 
de leur espèce. 
 
Programme: 
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
Observation de l’entomofaune de l’agrumeraie 
Explication des principes de lutte biologique: les parasites des plantes et les organismes utiles 
La découverte des animaux de basse-cour  
 
Parcours 5) Cours d’éducation environnementale 
Le cours vise à faire acquérir la conscience que nos choix quotidiens influent sur la santé de notre 
planète et donc de l’homme. 
 
Programme:  
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
L’importance des plantes et de la bonne gestion du sol. 
La bonne gestion des déchets. Le recyclage et la visite de la station de compostage. 
Economie d’énergie et d’eau et sources d’énergie renouvelables: visite et explication du système 
d’irrigation de l’agrumeraie et du système de fonctionnement des panneaux solaires de 
l’exploitation. 



	  

	  

 
Parcours 6 Le jardin des cinq sens 
Promenade dans la campagne à la découverte de la nature en utilisant avant tout les sens pour 
redécouvrir une nature qui peut parler à travers des surfaces douces et rugueuses, à travers des 
bruissements et des silences immobiles; c’est le lieu idéal pour affiner, découvrir et redécouvrir les 
sens et enrichir le bagage de perceptions des enfants comme des adultes. 

Programme: 
Accueil de l’équipe et visite de l’exploitation. 
Expérience de recherche dans la nature: faune et flore. 
Le tunnel des parfums: les plantes aromatiques  
Le tunnel des saveurs: les plantes à fruits 

 
Parcours 7) La machine du temps: Histoires d’autres temps  
Le parcours, à développer en collaboration avec les enseignants de tout ordre et de ou niveau, est 
une invitation à la redécouverte des histoires et des traditions de notre culture. Voici une liste des 
activités possibles liées au parcours:  
 
- Jeux en plein-air inspirés à la culture du territoire et redécouverte des jeux traditionnels antiques 
- Laboratoires musicaux et de danses siciliennes 
-Les habilités manuelles: le théâtre et l’opéra des marionnettes 
- Histoire, art et traditions siciliennes 
-Concours thématiques de peinture et poésie 
- Le dialecte sicilien: vieux dictons et comptines 
  
Réservations 
Les visites devront être réservées en convenant de la date, l’heure, les activités à effectuer et du 
prix.  
Il est obligatoire que la réservation téléphonique soit suivie d’une lettre et d’une confirmation de 
notre par e-mail ou fax. 
La présence de participants ayant des exigences particulières (allergies, intolérances alimentaires, 
handicaps, etc.) doit être communiquée à temps éviter tout risque inutile. 
 

• Âge conseillé: toutes les tranches d’âge.  
• Durée du parcours: 2 heures  

 
La pédagogie des parcours sera effectuée dans des modalités différentes en fonction des 
différentes tranches d’âge.  



	  

	  

 
 
Tarifs 
Parcours de 2 heures: 5 euros par personne.  
Parcours de 2 heures + goûter avec des produits biologiques de notre exploitation: 8 euros par 
personne. 
Le tarif pour des parcours ou des permanences d’une durée différente (ex. ½ journée, ou journée 
entière) ou pour des services supplémentaires est à convenir. Il est possible de déjeuner sur place, 
après avoir convenu des modalités et des tarifs. 
 
Transports 
L’organisation et le tarif du transport est la charge totale de l’école, sauf accord différent avec 
l’exploitation. 
 
Période 
Les sorties peuvent avoir lieu toute l’année (sous réserve).  
En cas de mauvais temps, il est conseillé de reporter à une date à déterminer ensemble. 
 
Dans les environs 
Aux alentours du gîte vous pourrez enrichir votre excursion avec une visite de l’Aquarium 
méditerranéen, ou du Parc Kenzie de Giarre, de la Maison des Papillons ou du Musée de la lave 
de Viagrande ou en découvrant les nombreuses autres ressources de la côte ionique. 
 
Contact 
Tél: 0039 095.964020  
Mob.: 0039 347.2361843 
E-mail: info@sanleonardello.it 
www.sanleonardello.it 
	  

	  


