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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 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 ainsi 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/schools
https://ingeniumcanada.org/fr/maac/visitez#droits-dentr%C3%A9e
https://ingeniumcanada.org/fr/formulaire/reservation-programmes-scolaires

