
Les activités pédagogiques de la Finca 
La Finca est une ferme biologique et éducative située en bordure bruxelloise. Dans le cadre de 
vos sorties pédagogiques, nous proposons à vos classes de maternelles et primaires de venir 
découvrir notre ferme. Nous invitons les enfants à partir à la rencontre du monde de la ferme 
où l’émerveillement est à la base de l’enseignement. C’est pourquoi nous axons l’apprentissage 
sur les propres découvertes et observations des enfants dans l’environnement agricole. 

Les modules 
Les modules thématiques (voir ci-dessous) sont d’une durée approximative de 2h30, que vous 
pourrez suivre en matinée (9h30-12h) ou en après-midi (12h30-15h00) durant les mois d’avril, 
mai, juin et septembre, octobre. 
Vous pouvez également venir visiter la ferme grâce à un module découverte, qui englobe tous 
les aspects de la ferme et se décline selon les âges et les saisons. 
Nous souhaitons construire une réelle interaction entre élèves, instituteurs et la Finca, afin que 
les activités s’inscrivent dans une dynamique positive. Pour ce faire, chaque module est 
accompagné de sa fiche pédagogique pour poursuivre la visite en classe. 

Accès 
Notre ferme se situe à 500 mètres du terminus «Ban-Eik» de la ligne de tram 39, à Wezembeek-
Oppem. Un parcours fléché vous conduira au champ où nous vous accueillons. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par e-mail avec 
Audrey, responsable pédagogique. 
 

Amicalement, 
 

Audrey Vokaer 
0475/402.645 

audrey@la-finca.be 
 

www.la-finca.be 
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