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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 et approfondissent 
les cours donnés en classe en donnant vie aux programmes d’études de l’Ontario et du Québec, répondant 
aux objectifs d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire jusqu’aux élèves de 12e année ou de la fin du 
secondaire. Dynamiques et pratiques, nos programmes scolaires sont conçus pour stimuler tous vos élèves en 
faisant appel au questionnement scientifique, le tout dans un milieu non formel et éducatif.

D’autres activités et ressources éducatives conçues pour accompagner ces programmes sont offertes en 
ligne sur le site Web IngeniumCanada.org/fr/programmes-educatifs. 

Prévisite gratuite! Les enseignants sont invités à venir visiter le Musée sans frais en fournissant une preuve de 
leur statut d’enseignant. 

Liens avec les programmes d’études  

*programmation offerte uniquement dans les écoles 

Sciences et technologie

Systèmes vivants Matière et énergie Structures et mécanismes
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Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
NOUVEAU! Halloween à la ferme
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*
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Pauline la poule*

Ontario
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*programmation offerte uniquement dans les écoles 

Sciences et technologie Études sociales

Systèmes vivants Systèmes de la 
Terre et de l’espace Matière et énergie Patrimoine et 

identité

3
e Du pain sur la planche

NOUVEAU! Halloween à la 
ferme

Les abeilles à l’œuvre 

NOUVEAU! Sols vivants À la découverte des étables
Du beurre bien baratté
Du pain sur la planche
Du mouton au chandail*
Vraiment parfait
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e À la découverte des étables

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

NOUVEAU! Sols vivants

5
e À la découverte des étables

Propriété et changement de   
la matière : le pain

6
e À la découverte des étables

7
e Agriculture et                            

environnement

8
e Agriculture et 

environnement

Sciences

Biologie Science de 
l’environnement  Chimie Sciences

11
e Agriculture et                              

environnement
Génétique et biotechnologie

Agriculture et                              
environnement

NOUVEAU! La science des sols*

NOUVEAU! La science des sols*

12
e Agriculture et                              

environnement
Génétique et biotechnologie

Agriculture et                              
environnement

Génétique et biotechnologie

Sciences Études canadiennes et mondiales

Biologie Chimie Géographie

9
e Agriculture et environnement

NOUVEAU! La science des sols*
NOUVEAU! La science des sols* 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
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Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
NOUVEAU! Halloween à la ferme
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
Vraiment parfait
Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche

Québec

Compétence 5 — Construire sa 
compréhension du monde
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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*

*programmation offerte uniquement dans les écoles 
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Mathématique, science 
et technologie

Science et technologie

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

2
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le Agriculture et environnement

Génétique et biotechnologie
NOUVEAU! La science des sols*

2e cycle 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
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le À la découverte des étables

Du mouton au chandail*
Du pain sur la planche
Mon ami le lapin*
Les abeilles à l’œuvre 
NOUVEAU! Sols vivants
Pauline la poule*
Vraiment parfait

À la découverte des étables
Du pain sur la planche
Du mouton au chandail*
Vraiment parfait
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Propriété et changement de la matière : le pain

*programmation offerte uniquement dans les écoles 
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Les copains de 
la basse-cour
Toute l’année 
Durée : 90 minutes 
9 $ par enfant
En compagnie de monsieur ou de madame 
Lafermière, les petits feront connaissance 
avec le mouton, la chèvre, le cochon, la 
poule et le lapin. Ils découvriront les odeurs 
et les sons de la ferme, et toucheront le 
doux pelage des animaux. Les enfants 
chanteront, bricoleront et écouteront un 
conte sur la ferme.

Les copains de la 
basse-cour
Maternelle et jardin d’enfants / Préscolaire 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
En compagnie de monsieur ou de madame Lafermière, les 
élèves feront connaissance avec le mouton, la chèvre, le cochon, 
la poule et le lapin. Ils découvriront les odeurs et les sons de la 
ferme, et toucheront le doux pelage des animaux. Les élèves 
chanteront, bricoleront et écouteront un conte sur la ferme.

Nos amis à la ferme
De la maternelle à la 2e année /  
Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Ici, les élèves pourront sentir, toucher, écouter et observer 
les animaux de la ferme de très près! Qu’il s’agisse du lapin, 
de la poule, de l’abeille ou du bovin, les animaux ont tous 
des caractéristiques et des besoins qui leur sont propres. 
Vos élèves pourront explorer l’environnement des animaux 
et découvrir leur cycle de vie et la raison de leur élevage. Ils 
pourront aussi manipuler des outils de ferme.

Programmes pour les garderies
(enfants de 18 mois à 5 ans)

Descriptions des programmes scolaires
Bien que la description de chaque programme scolaire indique les niveaux scolaires ciblés, les enseignants 
devraient consulter le tableau de correspondance avec les programmes d’études afin de vérifier les liens 
directs avec leur programme pédagogique (pages 2 à 5).
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Du beurre bien baratté
De la maternelle à la 3e année / 
Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Dans l’étable laitière, les élèves feront connaissance avec les 
veaux et les vaches. Ils apprendront les caractéristiques des 
mammifères, découvriront d’où vient le lait et manipuleront 
l’équipement d’une laiterie d’antan. Dans un des laboratoires 
du Musée, les élèves transformeront 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 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Dans cet atelier interactif, vos élèves découvriront le rôle 
important des abeilles dans la pollinisation, et les dangers 
qui les menacent. Ils manipuleront les outils de l’apiculteur, 
dégusteront des miels variés et observeront 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 
Septembre à juin 
Durée : 2 heures 
9 $ par élève
Pourquoi ne pas mettre la main à la pâte? Comme la petite 
poule rousse, les élèves pourront 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 découvriront la 
culture du blé et manipuleront des outils d’autrefois.

À la découverte 
des étables 
De la 3e à la 6e année / 2e et 3e cycles du primaire 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Dans cette introduction au monde agricole, vos élèves 
exploreront les étables du Musée et rencontreront une 
foule d’animaux de la ferme, de la minuscule abeille 
domestique au gigantesque cheval clydesdale. Ils pourront 
également découvrir les soins apportés aux animaux et 
l’origine des aliments. Les élèves découvriront les métiers 
liés à l’agroalimentaire ainsi que le rôle des sciences et de la 
technologie dans l’industrie agricole d’aujourd’hui.

Propriétés et changements 
de la matière : le pain
5e année / 3e cycle du primaire 
Septembre à juin 
Durée : 2 heures 
9 $ par élève
Vos élèves pourront observer les changements de la matière 
en transformant des gerbes de blé en délicieuses miches de 
pain. Ils apprendront les principaux procédés de fabrication du 
pain, dont la fermentation, la coagulation des protéines et la 
gélatinisation des amidons. Les élèves découvriront par la même 
occasion qu’une cuisine est en fait un merveilleux laboratoire!

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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À la découverte 
des étables 
Dès la 7e année / 1er et 2e cycles du secondaire 
Septembre à juin 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Dans cette introduction au monde agricole, vos élèves 
exploreront les étables du Musée et rencontreront une 
foule d’animaux de la ferme, de la minuscule abeille 
domestique au gigantesque cheval clydesdale. Ils pourront 
également découvrir les soins apportés aux animaux et 
l’origine des aliments. Les élèves décrouvriront les métiers 
liés à l’agroalimentaire ainsi que le rôle des sciences et de 
la technologie dans l’industrie agricole d’aujourd’hui.

Agriculture et 
environnement
De la 7e à la 9e année, et les 11e et 12e années /  
2e cycle du secondaire 
Septembre à juin 
Durée : 2 heures et 30 minutes 
9 $ par élève
Pourquoi ne pas visiter une ferme en activité pour découvrir 
les effets de l’agriculture moderne sur l’environnement? Dans 
les étables du Musée, vos élèves participeront à diverses 
activités coopératives, durant lesquelles ils pourront 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 
Septembre à juin 
Durée : 2 heures et 30 minutes 
9 $ par élève
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 sur l’hérédité et 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.
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Programmes saisonniers

Les citrouilles
De la maternelle à la 1re année /  
Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Du 25 septembre au 31 octobre 2019 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
C’est le temps des récoltes! Amenez vos élèves au Musée 
pour qu’ils puissent tout apprendre sur la citrouille, symbole 
de l’automne. Ils pourront écouter un conte, participer à des 
expériences sur les citrouilles et explorer l’origine des traditions 
d’automne. Après avoir appris les caractéristiques de la plante 
et de ses fruits, chaque élève rapportera en classe une petite 
citrouille.

NOUVEAU! Halloween 
à la ferme
De la maternelle à la 3e année / 
Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Les 24 et 25 octobre 2019 
De 9 h 30 à 14 h 30 
11 $ par élève
Venez célébrer les récoltes d’automne et l’Halloween en 
combinant découvertes insolites et activités éducatives. 
Vos élèves pourront participer à des expériences à saveur 
d’Halloween, visiter une maison hantée, danser, bricoler, 
étudier les chauves-souris, les citrouilles, le maïs et les 
pommes, faire connaissance avec des animaux de la ferme, et 
plus encore. Une journée de festivités bien remplie!

Les mains dans la terre
De la maternelle à la 1re année / 
Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Du 1er mai au 12 juin 2020 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
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 découvriront les caractéristiques du ver 
de terre, sèmeront des graines, étudieront la germination des 
plantes et confectionneront un collier de germination qu’ils 
pourront rapporter en classe.

Vraiment parfait
De la 1re à la 3e année / 1er et 2e cycles du primaire 
Du 1er mai au 12 juin 2020 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
Dans l’étable laitière, vos élèves apprendront d’où viennent le 
lait et la crème, et manipuleront des outils dont on se servait 
autrefois dans une laiterie. Après avoir fait connaissance avec les 
vaches laitières, ils effectueront des expériences dont le résultat, 
une crème glacée maison, sera des plus rafraîchissants!

NOUVEAU! Sols vivants
3e et 4e années / 2e cycle du primaire 
Du 1er mai au 12 juin 2020 
Durée : 90 minutes 
9 $ par élève
En participant à une série d’ateliers interactifs, les élèves 
découvriront ce qui se cache sous leurs pieds! Ils observeront 
la vie dans les sols à l’aide de loupes et de microscopes, 
compareront les propriétés et les caractéristiques de différents 
types de sols, et détermineront les divers besoins des plantes. 
Enfin, ils découvriront comment maintenir un sol et ses 
habitants en santé.

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
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Découvrez si votre groupe est admissible  
à du soutien financier! 

Apportez l’expérience muséale avec 
vous grâce au programme éducatif 
mobile AgVenture

9e et 11e années (ON) 
2e cycle du secondaire (QC)

Le Musée offre un atelier de 60 minutes :

NOUVEAU!  
La science des sols
Quelles sont les composantes d’un sol? Qu’est-ce qu’un 
nutriment? Les sols sont-ils tous pareils? Sont-ils essentiels 
à la vie végétale — les plantes peuvent-elles vivre sans sol? 
Autant de questions auxquelles vos élèves pourront répondre 
en effectuant des expériences hors de l’ordinaire.

Garderies : dès 4 ans 
De la maternelle à la 4e année (ON) 
Du préscolaire au 2e cycle du primaire (QC)

Le Musée offre trois ateliers de 40 minutes chacun :

Mon ami le lapin
Les lapins sont-ils tous identiques? De quoi ont-ils besoin? 
Qu’est-ce qu’un lièvre, où vit-il et quels sont ses prédateurs? 
Alors qu’ils exploreront ces questions par le jeu et l’enquête, les 
élèves pourront faire la connaissance d’un lapin et caresser sa 
douce fourrure.

Pauline la poule
Qui aurait cru que les minuscules poules seramas sont de 
lointaines parentes du terrible tyrannosaure? Vos élèves 
pourront écouter le coq chanter, toucher les douces plumes 
de la poule et regarder les volailles du Musée picorer. Grâce à 
des activités amusantes et éducatives, les élèves découvriront 
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 souple 
permet aux élèves de découvrir les propriétés de la laine par le 
biais d’expériences amusantes. 

Offert du 1er novembre 2019 
au 28 février 2020.

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

Les programmes sont adaptés à l’âge 
et au niveau scolaire des élèves.
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Renseignements généraux

Planification de votre visite
Les ratios minimums suivants pour la supervision des élèves 
(par des adultes) sont obligatoires pendant la visite du Musée : 

 Ratio 
Niveau scolaire élèves-adulte
De la maternelle à la 8e année 
Du préscolaire au 1er cycle du secondaire 6:1

De la 9e à la 12e année 
2e cycle du secondaire 10:1

Les éducateurs du Musée encouragent les enseignants et les 
adultes accompagnateurs de participer et d’aider les élèves 
pendant les activités. Il est essentiel que vous assuriez la 
supervision de vos élèves en tout temps afin de nous aider à 
assurer un milieu sécuritaire et plaisant pour tous les visiteurs 
du Musée. Les enseignants et accompagnateurs ne doivent 
jamais quitter les élèves. 
Rappelez-vous que le Musée est aussi une vraie ferme 
de démonstration avec de gros animaux ainsi que 
de la machinerie fonctionnelle. Les élèves et adultes 
accompagnateurs doivent être vêtus d’une façon qui convient 
au milieu agricole et aux conditions météorologiques.

Les adultes accompagnateurs sont compris dans le tarif de groupe, 
tant qu’ils ne sont pas plus qu’un adulte pour quatre enfants 
du primaire, ou pour six élèves du secondaire. Si plus d’adultes 
souhaitent être présents, ils devront payer le tarif de groupe.

Le Musée se réserve le droit de limiter le nombre d’adultes 
accompagnateurs supplémentaires. 

Tarif pour adultes accompagnateurs : 1 $ par adulte non 
enseignant 

Tarif de stationnement : gratuit pour les autobus; 3 $ l’heure 
jusqu’à un maximum de 8 $ par jour pour tout autre véhicule 
(le même jour).

Accessibilité
Veuillez nous faire part de tout besoin particulier au moment 
de réserver; nous serons heureux de discuter avec vous de la 
façon dont nous pourrions vous accommoder.

Comment trouver le Musée
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, au sud du rond-point. Tous les autobus 
doivent utiliser cette entrée.

Réservation
La plupart des programmes scolaires sont offerts en semaine, 
de 9 h à 15 h, de septembre à juin. Vous pouvez réserver 
votre place de deux façons. Les demandes de visites 
scolaires peuvent être présentées au moyen de notre 
formulaire disponible en ligne. Vous pouvez également 
communiquer avec notre équipe des relations avec la clientèle : 

Par courriel : contact@IngeniumCanada.org 

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

Vous recevrez par courriel une confirmation de votre réservation. 
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.

Prévisite 
gratuite

Les enseignants sont invités à 
venir visiter le Musée sans frais en 

fournissant une preuve de leur 
statut d’enseignant. 

https://ingeniumcanada.org/fr/ecoles
https://ingeniumcanada.org/fr/maac/visitez#droits-dentrée
https://ingeniumcanada.org/fr/formulaire/reservation-programmes-scolaires


Enrichissez votre 
expérience au Musée 

grâce à des activités, de 
l’information et des feuilles 
de travail offertes en ligne.

Un outil 
éducatif 

amusant pour 
la classe

Offrez à vos élèves les 
outils dont ils ont besoin 
pour adopter de saines 

habitudes de vie!

Trousses 
d’activités 
éducatives

Procurez-vous une trousse

EduKit du Musée, soit une

gamme complète de plans 

de cours, de documents 

d’information et de matériel

qui vous seront livrés 

directement à l’école.

Plus d’information

Plus d’information

Plus d’information

Plus d’information

https://ingeniumcanada.org/fr/le-reseau/articles/jeu-mobile-odyssee-abeille
https://ingeniumcanada.org/fr/cafm/education/search?program_location=En%20ligne
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/defi-enfant-sante
https://ingeniumcanada.org/fr/cafm/education/search?f%5B0%5D=program_location%3A%C3%80%20votre%20%C3%A9cole&page=2

