
Guide pratique de la visite scolaire libre à la Cueillette de Caillan 

PREVOIR
• Tenue vestimentaire adaptée à une sortie en plein champ - chaussures fermées et 

vêtements couvrants (jupes et shorts à éviter) - et à la météo.
• Bouteilles d’eau, et pique-nique le cas échéant.
• Liste(s) des récoltes de la classe → mise à jour quotidienne des disponibilités sur le champ 

à consulter sur la page CUEILLETTE SUR LE CHAMP de notre site internet.
• Nombre nécessaire de cabas ou cagettes pour emporter les récoltes, à faire tarer à 

l’accueil (ou achat de caissettes en bois sur place).

ORGANISER ET ACCOMPAGNER
Un champ de 15 hectares, des dizaines de parcelles de cultures différentes, des tracteurs, 
des outils, du monde, la chaleur, les insectes, le vent, tant de choses à voir et à manipuler… 
composent un environnement vivant très riche et fatiguant pour des enfants. 

Il est donc essentiel d’encadrer activement les élèves lors de cette sortie avec un nombre 
suffisant d’accompagnateurs pour guider les enfants et les aider à récolter en leur montrant 
comment faire.

Astuce pratique ! 
Pour faciliter la surveillance des élèves et la gestion des récoltes, constituez des groupes de 4 
à 6 enfants maximum pour un adulte (hors enseignant), formant ainsi des équipes distinctes, 
chacune identifiée (couleur, nom, dessin...) à l’aide d’un vêtement ou accessoire, avec une liste 
individuelle de fruits/légumes à cueillir pour chaque groupe.

Nous demandons une vigilance particulière de la part des accompagnateurs pour éviter les 
cris et attroupements gênants à l’entrée et aux caisses de la Cueillette. 

La Cueillette de Caillan ne peut pas assurer d’accueil spécifique pour les écoles. 
Nous demandons aux enseignants de diriger cette sortie scolaire en complète autonomie, 
en ayant effectué un repérage préalable des lieux et du fonctionnement de la Cueillette.

À L’ARRIVÉE
L’enseignant rassemble sa classe dans l’enceinte du coin pique-nique à la sortie du bus puis 
confie leur groupe aux accompagnateurs pour aller seul à l’accueil afin de : 

• Prendre la clef et le cadenas du coffre du coin pique-nique où entreposer les affaires dont 
la classe n’a pas besoin pendant la récolte

• Récupérer les plans de récolte (un par groupe constitué)
• Emprunter des sécateurs pour les accompagnateurs
• Faire tarer les contenants apportés ou en acheter si nécessaire.

Une fois tous les groupes équipés et les accompagnateurs informés par l’enseignant, celui-
ci donne le départ pour traverser le parking et prendre des brouettes ( 1 par groupe) avant 
d’entrer. La récolte peut commencer.



COIN  PIQUE-NIQUE

Parking 
brouettes

ENTRÉE
8H30 / 12H30 

Toilettes 
sèches
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LA RÉCOLTE
L’ accompagnateur doit veiller à garder son groupe rassemblé autour de lui dans le calme. 
En suivant le plan de récolte, les équipes cueillent les fruits et légumes inscrits sur leur liste : les 
parcelles ouvertes sont indiquées sur le plan et par un petit panneau informatif sur le champ.

Avant d’entrer dans une parcelle, l’accompagnateur range sa brouette à proximité du 
panneau informatif en bordure de celle-ci, et lit aux élèves les explications de récolte.

Dans la parcelle, l’accompagnateur montre concrètement aux élèves comment choisir puis 
cueillir le fruit ou le légume, avant de laisser faire chaque enfant à tour de rôle, en s’assurant 
qu’il ne piétine pas les cultures, n’arrache rien, ni ne cueille à volonté. 
Chaque élève rapporte ensuite à la brouette ce qu’il a cueilli en sortant de la parcelle.

Il est strictement interdit de consommer les fruits et légumes durant la récolte et tant qu’ils 
n’ont pas été payés - nous vivons de la vente de nos productions ! 

Pendant toute la durée des récoltes des équipes, l’enseignant va d’un groupe à l’autre et 
vérifie que les consignes sont bien respectées et que tout se passe bien.

1. Dépose des passagers
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caisses accueil
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APRÈS LA RÉCOLTE
L’enseignant 
• regroupe et centralise les récoltes des équipes sur une table de tri (caisse prioritaire pour 

les visites scolaires) afin de préparer la pesée.
• règle par carte bancaire ou chèque de l’établissement (ticket de caisse détaillé valant 

facture)

Pendant ce temps, les groupes rendent leur sécateur et leur plan à l’accueil et sortent de la 
Cueillette par l’entrée pour retourner au coin pique-nique afin de ne pas encombrer l’espace 
d’encaissement durant la pesée des récoltes.

Un ou deux accompagnateurs désignés reviennent alors aider l’enseignant pour le transport 
des récoltes jusqu’au coin pique-nique (ou bus) et le rangement des brouettes.

LES TOILETTES SÈCHES À SCIURE DE BOIS (accessibles jusqu’à 12h30)
Il n’y a pas de chasse d’eau, il faut simplement jeter une ou deux pelletées de sciure dans les 
toilettes après utilisation. Il y a une poubelle pour les déchets non-biodégradables.

Merci aux accompagnateurs de participer à la propreté des lieux en contrôlant l’état des 
toilettes après le passage de leur groupe, et d’utiliser la pelle et la balayette à disposition.

LE POINT D’EAU
La Cueillette est alimentée par un forage privé dont l’eau (non traitée) est impropre à la 
consommation directe. 
Le point d’eau sert uniquement à se nettoyer les mains / se mouiller pour se rafraîchir.

LES CONTRAINTES MÉTÉOROLOGIQUES
La visite devra malheureusement être annulée en cas de météo défavorable. Votre école en 
sera aussitôt avertie par tous les moyens à notre disposition.
De votre côté, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais en cas d’empêchement.

Astuce pratique ! 
Préparez de petits jeux de devinettes sur les fruits et légumes que le groupe va récolter ou une 
petite comptine  dans le thème pour permettre à l’accompagnateur de garder l’attention des 
élèves pendant la marche à travers champ.

POUR TOUTE QUESTION 
Contacter Dauphine L’EPINE

cueillette@cueillettedecaillan.com
04 67 09 31 69 (pendant les horaires d’ouverture de la Cueillette)

Pensez à rendre le cadenas et la clé du coffre à l’accueil avant 12h30 !


