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Bonjour, 
 
J’ai ouvert une « ferme aux escargots » sur la commune de MIEUSSY (sur la route de 
Samoëns), dont la visite est adaptée à vos élèves de la GS de maternelles au CM2. 
Je propose d’accueil l ir les écoles aux mois de mai et de juin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Vous pouvez doubler cette activité à une découverte du milieu aquatique autour de la rivière du 
Giffre, avec un accompagnateur en montagne : André GENIN (06-03-52-36-64) 
Sortie de 2h, en supplément. 

 

La visite se compose :  
- d’un fi lm pédagogique de 20 mn, sur la vie de 

l’escargot et présentant mon métier 
d’héliciculteur, 

- d’une animation par moi-même autour de 
l’escargot, 

- d’un « jeu de l ’escargot », type jeu de l’oie, 
avec des questions liées à ce qui a été vu, 

- d’un atelier de création artistique sur le 
thème de l’escargot : 

o Selon l’âge : pâte à modeler, dessins, play-
maïs, coloriage de coquilles, peinture « par 
les escargots », pâte à sel, etc., 

- d’un parcours fléché avec des énigmes à résoudre. 
 

Un espace pique-nique avec tables 
ombragées et abritées est disponible,  
ainsi que des WC et l ’eau potable. 
 
La visite dure entre 2h et 3h 
 

 



Le projet scolaire : 
 

 

 

 
 
 
 
Le tarif pour l ’ensemble de cette prestation est de 140€ par classe 

- conseils au lancement du vivarium,  
- escargots adultes,  
- escargots venant d’éclore,  
- suivi du mini élevage tout au long de l’année,  
- et enfin la visite scolaire de fin d’année à l’escargotière. 

Compter une trentaine d’euro pour l’achat de l’aquarium, en supplément. 
 
Le tarif de la visite à l’escargotière seule est de 120€ par classe 
 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez me contacter  

- Par téléphone au 06-03-07-80-11 
- Par e-mail : arnaud.deransy@gmail.com 

 
 

  Arnaud DERANSY 
L’escargotière d’arno 

 

 
- en vous expliquant le mode opératoire pour 

l’installation du vivarium,  
- en vous donnant une demi douzaine d’escargots 

adultes (si les élèves ont des difficultés à en 
trouver dans la nature), 

- en vous donnant, au mois de mai, une ponte 
d’escargot venant d’éclore, si vos escargots 
adultes n’ont pas pondu, 

- en mettant à votre disposition des documents 
d’aide aux enseignants pour l’aspect 
pédagogique du projet, ainsi qu’une 
bibliographie pour « aller plus loin ». 

 

Cette visite de l’escargotière peut 
s’inscrire dans un projet scolaire de 
découverte de l’escargot en classe, 
en créant un petit élevage dans un 
vivarium. 

 

Je me propose de vous aider à la mise en place de cet élevage : 
 

 


