MARIAGE ANIMAUX DE LA FERME
LIEU
Dans une auberge campagnarde ou simplement dans une ferme avec des animaux (attention quand même aux
odeurs). Tout doit rappeler la ferme : pot de lait, foin, œufs, etc……. Les enfants vont adorer. (les adultes aussi)

LE FAIRE-PART
Sur un papier avec des animaux de la ferme imprimés dessus. Mettre un peu de foin et de raphia.
LA DECORATION
Difficile et spectaculaire: recréer un poulailler et un clapier. Les deux se construisent de la même manière : avec un
grand carton vide de type TV. Achetez du grillage fin (cela se trouve très facilement dans les magasins de bricolage
). Fixez-le sur un côté du carton qui servira d'entrée. Si vous êtes bricoleur, essayez de posez un grillage qui s'ouvre
comme une porte à l'aide de petites charnières.
A l'intérieur du poulailler, posez des graines, un peu de foin et des poules en peluche. Le mieux serait d'y exposer
votre collection d'oeufs peints ramenés de votre dernier voyage au Mexique, mais bon !
Même chose pour le clapier : arrangez de l'herbe sur le sol, des carottes, des graines, et bien sûr, des bouts de pain.
Disposez des fourches (grands râteaux plein d'herbe) et des bottes de foin. A moins d'habiter près d'une vraie ferme,
ce détail peut poser un problème.
Une astuce : 15 jours avant votre petite fête, allez à la campagne et ramassez de l'herbe fraîche. Stockez-la dans
des sacs en plastique troués. Elle sèchera et aura l'aspect du foin. Et si vos bottes ne sont pas aussi carrées que
celles qui sont dans le champs de Mr Seguin, tant pis !
Ajoutez quelques bouteilles de lait ici et là, des fromages, et de faux oeufs en plastique.
Une astuce : pour que l'ambiance soit parfaite, créez un mini "labo d'odeurs" : dans des petits récipients ouverts,
laissez à l'air libre du fromage, du lait, de l'herbe fraîche... Au dessus de chaque odeur, mettez une grande pancarte
"Lait", "Fromage". Les enfants sont d'un naturel curieux. Ils viendront sentir vos bonnes odeurs de la ferme. On s'y
croirait !
DITES LE AVEC DES FLEURS
Il faut des bouquets colorés et si possibles de fleurs des champs.

LA TABLE
Des potirons creux peuvent accueillir des fleurs, des vases faits de terre cuite, de grès verni ou de fonte. Ou
simplement dans des gros pots de lait. Faire des animaux en pâte à modeler et mettre les noms dessus ou sur des
œufs, pots de laits, etc….

LE REPAS
Gargantuesque, il doit légèrement rappeler le terroir & apporter sa profusion en légumes, viande rôtie et plats.

LES DEPLACEMENTS
En cariole, en charrette pour rappeler la campagne.

L'EMPLACEMENT DES CADEAUX
Dans un grand tonneau, digne des meilleurs crus, il est peut être entouré de bottes de pailles, de mousse et de fruits
d'hiver. Rajoutez pourquoi pas des animaux empaillés (renards, sangliers), de vrais canards. Ou dans une
mangeoire pour animaux.
LES ANIMATIONS
Connaissez-vous la compétition de charrettes ?
Il vous faut tout d'abord faire des équipes de deux. Puis vous munir de brouettes en plastique ou en métal de type
jouets de jardin. Au top départ, un enfant saute dans la brouette, et un autre le pousse.
Le but du jeu ? Arriver le premier et en entier à la botte de foin (une pile de vêtement ou de l'herbe sèche, voir
l'article sur La ferme et les Fermiers).
Voici une activité plus calme : la création d'oeufs de poules en papier mâché. Si vous voulez des explications sur
le papier mâché, lisez l'article sur Les dinosaures. Une fois les oeufs bien ovales, demandez aux enfants de les
décorer. Vous pouvez leur donner des modèles.
Achevez l'après-midi par une course tout à fait originale: cochons contre poulets, lapins contre chevaux. N'allez
pas pour autant chercher de vrais cochons, c'est tout à fait inutile. Pensez aux masques! Des masques de cochons,
de poulets ou pourquoi pas des costumes entiers. Vous n'appellerez plus votre aînée ma poulette pour rien ! Une
fois déguisés, les enfants sont fin prêts pour la course.
Là aussi, faites preuve de fantaisie : demandez à un poulet de courir contre un cheval, un lapin contre un cochon.
C'est plus drôle et vous réussirez bien à caser une bonne petite fable de La Fontaine en passant.
LE VOYAGE DE NOCE
Il peut se faire dans les pays chauds pour les frileux qui veulent se faire un capital soleil avant d'attaquer la
prochaine saison. Pour les amateurs de bonne cuisine, dans des régions typiques du terroir : la Bourgogne, le
Beaujolais, la Bretagne.

LES TENUES
La saison donne de le ton des beiges, marrons et autres verts foncés Elles peuvent se référer aux tenues des
campagnes ou autres amateurs de nature

