
Association sans but lucratif «     La Prairie     »  
(Mouscron  -  Belgique)

La ferme d’animation La Prairie organise des activités de découvertes pour les enfants, les jeunes et les adultes, valides et moins valides. 

Elle offre la possibilité de renouer avec  la nature par le biais des activités de la ferme. Le public peut ainsi s’initier au jardinage, traire les 
chèvres et fabriquer le fromage,nourrir  les animaux et changer leur litière, fabriquer le pain, 
vivre une approche douce du cheval, découvrir les plantes et animaux sauvages dans le chemin 
vert ou à la mare.

Une équipe de  permanents  et  de  bénévoles  fait  vivre  ce  lieu  d’épanouissement  et  de 
découverte. Un centre d’hébergement permet d’accueillir les groupes en séjour à la ferme.

Au  printemps  1982,  Véronique,  Bernard,  Anne  et  Marie-Christine  ouvrent  une  mini-ferme 
urbaine à la rue du Midi à Mouscron... Après avoir visité les kinderboerderijen en Hollande, ils 
décident  d’en  faire  l’expérience  «grandeur  nature» pour  leur  thèse  de  fin  d’études.  Avec la 
collaboration  enthousiaste  des  habitants  du  quartier  du  Bas-Voisinage  et  des  autorités 

communales de Mouscron, ils aménagent un ancien parking tout embroussaillé. Deux poneys, des moutons, des chèvres, des lapins et des poules  
y font leur entrée et attendent l’arrivée des enfants. Dès l’ouverture, c’est le succès : 

« Pensez-donc ! de vrais animaux que l’on peut toucher, caresser et même nourrir ! Et aussi un cheval qui vient en visite…pour proposer de le 
monter et de faire un petit tour. Quand il pleut, on se serre tous dans la chèvrerie. Devant le succès, un  joli chalet  est construit sur place.  C’est le 
début de la fabrication du pain cuit au feu de bois, de la confection des fromages avec le lait de la traite. Des mini jardins voient pousser fleurs,  
légumes et même des cailloux ! C’est aussi cela la créativité ! Pour acheter les œufs, les parents s’inscrivent sur une liste d’attente, histoire de ne 
pas faire de jaloux. Pascal, Denise et bientôt d’autres collaborateurs rejoignent la belle équipe. Et toujours plus d’enfants ! Lors des Festivités 
européennes à Bruxelles en 1987, l’équipe de La Prairie anime la ferme urbaine réalisée pour cinq jours au Parc du Cinquantenaire Le roi 
Baudouin prit plaisir à y voir tondre le mouton. Et tout cela continue toujours et encore pour la joie de chacun. »



La Prairie est reconnue par la Communauté française de Belgique comme Centre d’Expression et de Créativité et Centre de Jeunes. Durant les 
congés scolaires, la ferme est reconnue comme Centre de Vacances par l’ONE. La Ferme Urbaine de Dottignies est reconnue comme Ecole de 
devoirs.  La  Prairie  est membre  actif  de  la  Fédération  des  Maisons  de  Jeunes  en  Milieu  Populaire,  de  laFédération  Pluraliste  des  Centres 
d’Expression et de Créativité et du C-Page (collectif de l’animation extra-scolaire). Elle est membre effectif du Centre Culturel Mouscronnois 
Marius Staquet et du CRIE de Mouscron . Membre du Réseau Idée, la Prairie est membre fondateur de la Fédération Belge Francophone des 
Fermes d’Animation, du Groupement International des Fermes d’Animation Educatives et de l’European Federation of City Farms. 

Les objectifs éducatifs :
La Prairie se veut lieu de convergence entre la nature, l'homme et l'animal. Elle permet aux citadins souvent éloignés de leurs  
racines, d'observer la croissance et le comportement des animaux et des végétaux, leur dépendance aux rythmes des saisons. La 
Prairie est un lieu où est abordé concrètement, sur le terrain, l'étude du milieu par le contact et l'observation immédiate. Cette  
connaissance vise le respect, la prise de responsabilité de son environnement global.

Les objectifs sociaux :
La Prairie souhaite être un lieu de rencontre qui permet de créer des relations entre jeunes et moins jeunes, habitants d'un quartier,  
d'une ville, dans un souci d'intégration de tous. Elle tente de prévenir l'ennui et la délinquance en favorisant la prise en charge active 
et responsable du temps libre. Elle propose à tous ceux qui le désirent une "activité-loisir" utile et créative.

Les objectifs culturels :
Le milieu de la ferme offre, par ses espaces et ses constructions à réaliser, de nombreuses possibilités d'aménagements créatifs de 
son environnement. Ce lieu, différent des lieux traditionnels d'éducation, permet un contact direct avec les éléments (eau, feu,...) et  
un rapport sensible avec les matériaux naturels (bois, paille, ...). L'objectif est de pouvoir participer activement à la gestion de son  
environnement. 

La Prairie est un lieu de valorisation des métiers de la ferme et désire rappeler aux citadins les joies et les difficultés de la culture et de l'élevage.  
Elle désire valoriser les modes de développement de culture naturelle, facteurs indispensables à une saine alimentation. 
En permettant une analyse critique et objective, elle désire aborder et développer les notions de recyclage et de solidarité.   Enfin, La Prairie est 
un lieu où l'on peut, au contact de la nature, prendre des habitudes de vie saine (alimentation, vie au grand air...). Pour certains cas bien précis de  
problèmes psychologiques, la ferme est un lieu favorable pour la restructuration psychique sous la guidance d'un personnel qualifié.



La prairie est aussi un Centre d'Expression et de Créativité :

L’équipe a voulu impulser une dynamique créatrice au projet de jardin ainsi  qu’aux autres aménagements extérieurs monumentaux. Reconnu comme CEC depuis  
1983, la Prairie organise des stages d’été et accueille le jeune public pour des ateliers créatifs le mercredi après-midi et les week-ends.Nature, imagination, et innovation, 
voici les trames sur lesquelles se tisse l’action de La Prairie.  Depuis 1989, le jardin, lieu de promenade et terrain de découverte, est considéré comme un outil privilégié 
d’expression.

De  saison  en  saison,  il  s’enrichit  d’interventions  monumentales. Les  réalisations,  temporaires  ou  permanentes,  se  multiplient  et  dialoguent  avec  les  plantations. 
Tridimensionnelles, elles remodèlent sans cesse le paysage et donnent un caractère architectural au paysage.

Voici donc l'illustration d'une ferme d’animation au projet utopiste qui développe des activités en rapport avec la ruralité et les valeurs liées à la terre, à côté d'actions  
centrées sur le petit élevage et la mise en valeur du patrimoine agricole et en parallèle à l’accueil de classes vertes et à l’organisation d’ateliers liés à la vie rurale.



Cette ferme à fait l'objet de nombreuses thèses et réflexion notamment voici ceux disponibles sur place :
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