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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-44162

Les programmes du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada enrichissent les cours 
magistraux en donnant vie aux programmes d’études. Dynamiques et pratiques, ils sont conçus pour 
stimuler divers types d’intelligence en utilisant la méthode scientifique dans un contexte d’apprentissage 
naturel. Vous pouvez obtenir des trousses d’activités éducatives qui accompagnent ces programmes en 
vous rendant sur le site Web IngeniumCanada.org ou en composant le 613-991-3053.

Liens avec les programmes d’études

* Programmation offerte uniquement dans les écoles

Sciences et technologie

Systèmes vivants Matière et énergie Structures et mécanismes

1re
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ée Du beurre bien baratté

Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
Festival de la tonte des moutons
Les abeilles à l’œuvre
Les citrouilles
Les mains dans la terre
Mon ami le lapin*
Nos amis à la ferme
Pauline la poule*
Vraiment parfait

Du beurre bien baratté
Du pain sur la planche
Vraiment parfait

Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons

2e Du beurre bien baratté
Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons
Les abeilles à l’œuvre
Mon ami le lapin*
Nos amis à la ferme
Pauline la poule*
Vraiment parfait

Du beurre bien baratté
Vraiment parfait

Vraiment parfait

Sciences et technologie
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ts Du beurre bien baratté
Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons
Les abeilles à l’œuvre
Les citrouilles
Les copains de la basse-cour
Les mains dans la terre

Nos amis à la ferme
Mon ami le lapin*
Pauline la poule*

Ontario
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* Programmation offerte uniquement dans les écoles

Sciences et technologie Études sociales

Systèmes vivants Matière et énergie Patrimoine et identité

3e Du pain sur la planche
Les abeilles à l’œuvre

À la découverte des étables
Du beurre bien baratté
Du pain sur la planche
Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons
Vraiment parfait

4
e À la découverte des étables

Du mouton au chandail*
Mon ami le lapin*
Pauline la poule*

5e À la découverte des étables
Propriété et changement de la  

matière : le pain

6
e À la découverte des étables

7e Agriculture et environnement

8
e Agriculture et environnement

Sciences

Biologie Science de  
l’environnement Sciences

11
e Agriculture et environnement 

Génétique et biotechnologie
Agriculture et environnement

12
e Agriculture et environnement 

Génétique et biotechnologie
Agriculture et environnement 
Génétique et biotechnologie

Sciences Études canadiennes et mondiales 

Biologie Géographie

9
e Agriculture et environnement Agriculture et environnement
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Préscolaire

Du 1er au 3e cycle du primaire

Mathématique, science  
et technologie Univers social  

Science et technologie Géographie, histoire et éducation  
à la citoyenneté

Compétence — Explorer le monde de la science  
et de la technologie

Compétence — Construire sa représentation de l’espace,  
du temps et de la société

1er
 c

yc
le Du beurre bien baratté

Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
Festival de la tonte des moutons
Les abeilles à l’œuvre
Les citrouilles
Les mains dans la terre
Mon ami le lapin*
Nos amis à la ferme
Pauline la poule*
Vraiment parfait

Du beurre bien baratté
Du mouton au chandail* 
Du pain sur la planche
Festival de la tonte des moutons
Vraiment parfait

Québec * Programmation offerte uniquement dans les écoles

Compétence 5 — Construire sa compréhension du monde

P
ré

sc
o
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ir

e Du beurre bien baratté
Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons
Les abeilles à l’œuvre
Les citrouilles
Les copains de la basse-cour
Les mains dans la terre

Nos amis à la ferme
Mon ami le lapin*
Pauline la poule*
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1er et 2e cycles du secondaire

Mathématique, science  
et technologie Univers social

Science et technologie Géographie, histoire et éducation  
à la citoyenneté

Compétence 2 — Mettre à profit les outils, objets et 
procédés de la science et de la technologie

Compétence 2 — Interpréter le changement dans une 
société et sur son territoire

 2
e  

cy
cl

e À la découverte des étables
Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
Festival de la tonte des moutons
Mon ami le lapin*
Les abeilles à l’œuvre 
Pauline la poule*
Vraiment parfait

À la découverte des étables
Du pain sur la planche
Du mouton au chandail*
Festival de la tonte des moutons
Vraiment parfait

 3
e  
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cl

e À la découverte des étables
Propriété et changement de la matière : le pain

Mathématique, science  
et technologie 

Science et technologie

Compétence 1 — Chercher des réponses ou des solutions  
à des problèmes d’ordre scientifique et technique 

 2
e  

cy
cl

e Agriculture et environnement
Génétique et biotechnologie

* Programmation offerte uniquement dans les écoles
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Les copains de la 
basse-cour
9 $ par enfant 
Durée : 90 minutes
En compagnie de monsieur ou de madame 
Lafermière, les petits font connaissance avec 
le mouton, la chèvre, le cochon, la poule et le 
lapin. Ils découvrent les odeurs et les sons de 
la ferme, et ils touchent le doux pelage des 
animaux. Les enfants chantent, bricolent et 
écoutent un conte sur la ferme.

Les copains de la  
basse-cour
Maternelle et jardin d’enfants / Préscolaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
En compagnie de monsieur ou de madame Lafermière, les 
élèves font connaissance avec le mouton, la chèvre, le cochon, 
la poule et le lapin. Ils découvrent les odeurs et les sons de la 
ferme, et ils touchent le doux pelage des animaux. Les élèves 
chantent, bricolent et écoutent un conte sur la ferme.

Nos amis à la ferme
De la maternelle à la 2e année / Préscolaire et  
1er cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Venez sentir, toucher, écouter et observer les animaux de la 
ferme. Qu’il s’agisse du lapin, de la poule, de l’abeille ou du 
bovin; les animaux ont des caractéristiques et des besoins qui 
leur sont propres. Laissez vos élèves explorer l’environnement 
des animaux et découvrir leur cycle de vie et la raison de leur 
élevage ainsi que les outils du fermier.

Pour les garderies 
Enfants de 18 mois à 5 ans

De la maternelle à la 6e année (ON) / Du 
préscolaire au 3e cycle du primaire (QC)
Programmes offerts de septembre à juin
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Du beurre bien baratté
De la maternelle à la 3e année / Préscolaire et  
1er cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Dans l’étable laitière, les élèves font connaissance avec les 
veaux et les vaches. Ils apprennent les caractéristiques des 
mammifères, découvrent d’où vient le lait et manipulent 
l’équipement d’une laiterie d’antan. Dans un laboratoire du 
Musée, les élèves transforment eux-mêmes de la crème en 
beurre prêt à tartiner et à déguster. 

Les abeilles à l’œuvre
De la maternelle à la 3e année / Du préscolaire  
au 2e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
Dans cet atelier interactif, les élèves découvrent le rôle 
important des abeilles dans la pollinisation et les dangers 
qui les menacent. Ils manipulent les outils de l’apiculteur, 
dégustent des miels variés et observent les abeilles à l’œuvre 
dans la ruche d’observation du Musée. 

Du pain sur la planche 
1re et 3e années / 1er et 2e cycles du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 2 heures
Pourquoi ne pas mettre la main à la pâte? Comme la petite 
poule rousse, venez battre le blé, moudre les grains en farine, 
sentir la levure, pétrir la pâte et déguster une miche tout 
juste sortie du four! Les élèves découvrent la culture du blé et 
manipulent des outils d’autrefois.

À la découverte des étables 
Dès la 3e année / Dès le 2e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
En parcourant les étables du Musée, les élèves font connaissance 
avec les animaux de la ferme, qui vont de la minuscule abeille 
domestique au gigantesque cheval clydesdale. Cette introduction 
au monde agricole leur permet de découvrir les soins apportés 
aux animaux et l’origine des aliments. Les élèves découvrent les 
métiers liés à l’agroalimentaire ainsi que le rôle des sciences et de 
la technologie dans les productions agricoles modernes.

Propriétés et changements 
de la matière : le pain
5e année / 3e cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 2 heures
Venez observer les changements de la matière en transformant 
des gerbes de blé en délicieuse miche de pain. Avec vos élèves, 
étudiez la fermentation, la coagulation des protéines et la 
gélatinisation des amidons : des processus clés de la fabrication 
du pain. Les élèves découvrent par la même occasion qu’une 
cuisine est, en fait, un merveilleux laboratoire!

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles


MUSÉE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU CANADA PROGRAMMES SCOLAIRES 2018-2019  PROGRAMMES SCOLAIRES 2018-2019 MUSÉE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU CANADA

Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-44168

Les citrouilles
De la maternelle à la 1re année / Préscolaire et  
1er cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes 
24 septembre-31 octobre 2018
C’est le temps des récoltes! Venez découvrir la citrouille, 
symbole de l’automne. Écoutez un conte, participez à des 
expériences sur les citrouilles et découvrez l’origine des 
traditions d’automne. Après avoir appris les caractéristiques de 
la plante et de ses fruits, chaque élève rapporte en classe une 
petite citrouille.

Les mains dans la terre
De la maternelle à la 1re année / Préscolaire et  
1er cycle du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes 
1er mai-14 juin 2019
On oublie souvent que le sol grouille de vie. Avec vos élèves, 
venez creuser dans la terre et découvrir les créatures qui s’y 
cachent. Les élèves observent les caractéristiques du ver de 
terre, sèment des graines, étudient la germination des plantes 
et confectionnent un collier de germination qu’ils rapportent 
en classe. 

Vraiment parfait
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes 
1er mai-14 juin 2019
Dans l’étable laitière, les élèves apprennent d’où viennent le 
lait et la crème, et ils manipulent des outils dont on se servait 
autrefois dans une laiterie. Après avoir fait connaissance avec 
les vaches laitières, ils entament des expériences dont le 
résultat, une crème glacée maison, est des plus rafraîchissants!

Festival de la tonte  
des moutons
De la maternelle à la 3e année / Du préscolaire au  
2e cycle du primaire 
11 $ par élève 
16 et 17 mai 2019 
De 9 h 30 à 14 h 30
La grande fête des moutons est une expérience inoubliable. 
Les élèves assistent à la tonte des moutons, participent au 
feutrage et au cardage de la laine, voient un agneau de près et 
observent des chiens bergers à l’œuvre. Ce n’est qu’un aperçu 
de ce qu’ils peuvent faire aux postes d’activités.

Programmes saisonniers
De la maternelle à la 3e année (ON) / Du préscolaire au 2e cycle du primaire (QC)
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À la découverte des étables 
Dès la 7e année / Dès le 1er cycle du secondaire  
9 $ par élève 
Durée : 90 minutes
En parcourant les étables du Musée, les élèves font connaissance 
avec les animaux de la ferme, qui vont de la minuscule abeille 
domestique au gigantesque cheval clydesdale. Cette introduction 
au monde agricole leur permet de découvrir les soins apportés 
aux animaux et l’origine des aliments. Les élèves découvrent les 
métiers liés à l’agroalimentaire ainsi que le rôle des sciences et 
de la technologie dans les productions agricoles modernes.

Agriculture et 
environnement
De la 7e à la 9e année et les 11e et 12e années /  
2e cycle du secondaire  
9 $ par élève 
Durée : 2 heures et 30 minutes
Pourquoi ne pas visiter une ferme pour découvrir les effets de 
l’agriculture moderne sur l’environnement? Dans les étables du 
Musée, les élèves participent à diverses activités coopératives, 
durant lesquelles ils doivent faire preuve de pensée critique afin 
de trouver des solutions à des questions épineuses entourant les 
enjeux agricoles et environnementaux. 

Génétique et 
biotechnologie
Dès la 11e année / Dès le 2e cycle du secondaire 
9 $ par élève 
Durée : 2 heures et 30 minutes
Comment emploie-t-on la génétique et la biotechnologie en 
agriculture? Quelle incidence ont-elles sur l’environnement? 
Ce programme hautement interactif permet aux élèves 
d’appliquer leurs connaissances de l’hérédité et de la 
génomique à l’amélioration de la génétique du troupeau 
laitier du Musée. Ils découvriront également comment le génie 
génétique a transformé les pratiques agricoles et continue de 
repousser les limites de l’agriculture de demain.

De la 7e à la 12e année (ON) / 1er et 2e cycles 
du secondaire (QC)
Programmes offerts de septembre à juin

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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Nouveau!

Invitez le Musée dans votre école  
ou garderie!

Mon ami le lapin
Voici l’occasion pour vos élèves de se retrouver nez à nez avec 
un lapin et de toucher sa douce fourrure. Les lapins sont-ils 
tous identiques? De quoi ont-ils besoin? Qui est le lièvre, où 
vit-il et quels sont ses prédateurs? Des questions auxquelles 
les élèves répondent par le jeu et l’enquête.

Pauline la poule
Qui aurait cru que les minuscules poules seramas sont de 
lointaines parentes du terrible tyrannosaure? Écoutez le coq 
chanter, touchez les douces plumes de la poule et regardez-
les picorer. Grâce à des activités amusantes et éducatives, 
les élèves découvrent les caractéristiques, les besoins et le 
comportement de cette vedette de la basse-cour.

Du mouton au chandail
Qui est le mouton? Quelles sont les responsabilités du berger 
et de son chien? Comment les pionniers transformaient-ils 
la toison d’un mouton en vêtements? Ce programme flexible 
permet aux élèves de découvrir les propriétés de la laine par le 
biais d’expériences amusantes.

Offre de trois ateliers de  
40 minutes chacun

Offerts du 1er novembre 2018  
au 28 février 2019

Les frais varient selon le nombre  
et la combinaison des ateliers.

De la maternelle à la 4e année (ON) /  
Du préscolaire au 2e cycle du  
primaire (QC)

Garderies : dès 4 ans

Les programmes sont adaptés  
selon l’ordre d’enseignement.
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Les trousses virtuelles 
servent de complément  

aux programmes scolaires 
du Musée.

Un outil 
éducatif 

amusant pour 
la classe

Plus d’information

Plus d’information

Plus d’information

Relevez le  
Défi enfant santé  
avec votre classe! 

Trousses 
d’activités 
éducatives

Procurez-vous les trousses 

EduKit du Musée  

qui comprennent 

l’information, les plans 

d’activité et le matériel 

nécessaires pour animer une 

série complète de leçons.

Plus d’information

https://ingeniumcanada.org/agriculture/whats-on/mobile-app-bee-odyssey.php
https://ingeniumcanada.org/agriculture/education/educational-activity-kits.php
https://ingeniumcanada.org/agriculture/education/healthy-kids-quest.php
https://ingeniumcanada.org/agriculture/education/edukits.php
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Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-441612

Renseignements généraux 

Planification de votre visite
Nous recommandons fortement les rapports minimaux  
suivants pour la supervision des élèves (par des adultes) lors  
de la visite du Musée : 

 Rapport  
Année élèves-adulte

De la maternelle à la 8e année / Du  
préscolaire au 1er cycle du secondaire 6 : 1

Dès la 9e année / 2e cycle du  
secondaire et plus 10 : 1

Rappelez-vous que le Musée est aussi une vraie ferme de 
démonstration qui comporte non seulement le miracle de 
nouvelles vies, mais aussi des risques inhérents aux gros 
animaux et à la machinerie lourde. Il est essentiel que vous 
assuriez la supervision de vos jeunes en tout temps afin de 
créer une ambiance sécuritaire et agréable. Les élèves et 
adultes accompagnateurs doivent aussi être vêtus de façon 
appropriée pour le lieu visité — c’est-à-dire une ferme — et les 
conditions météorologiques. 

Tarif pour adultes accompagnateurs : 1 $ par adulte 
non-enseignant

Tarif de stationnement : 3 $ l’heure; maximum de 8 $ par jour; 
gratuit pour les autobus

Le Musée se réserve le droit de limiter le nombre d’adultes 
accompagnateurs supplémentaires. Les enseignants et 
accompagnateurs désignés ne doivent jamais quitter  
les élèves. 

Où vous rendre
Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada est 
situé sur la ferme expérimentale centrale à Ottawa. L’entrée 
du stationnement du Musée est accessible par la promenade 
Prince of Wales et se trouve au sud du rond-point. Tous les 
autobus doivent utiliser cette entrée.

Les programmes scolaires sont offerts en semaine, entre 9 h et 15 h, de septembre à la fin de juin. 
Certains peuvent être écourtés au besoin. Les éducateurs du Musée sont passés maîtres dans l’art 
d’adapter le contenu des programmes aux groupes d’élèves.

Réservation
Consultez la liste des programmes et faites votre choix. 
Veuillez noter que les tarifs des programmes n’incluent pas les 
taxes applicables. Pour éviter des déceptions, réservez le plus 
tôt possible, de préférence au moins un mois à l’avance.

Les demandes de visites scolaires peuvent être présentées au 
moyen de notre formulaire disponible en ligne. Vous pouvez 
aussi contacter notre équipe des relations avec la clientèle : 

Par téléphone : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Par courriel : contact@IngeniumCanada.org

Vous recevrez par courriel une confirmation de vos 
réservations. Sauf dans le cas des visites libres, un représentant 
de l’équipe de l’éducation communiquera avec vous pour vous 
aider à préparer votre visite et pour discuter des besoins de 
vos élèves. 

Visite de 
familiarisation 

gratuite
Les enseignants sont invités à 
visiter gratuitement le Musée  
en présentant une preuve de 

leur statut d’enseignant.

https://ingeniumcanada.org/ingenium/reservations-programmes-scolaires.php
mailto:contact%40IngeniumCanada.org?subject=

