
Musée de l’agriculture et de l’aliMentation du canada PrograMMes scolaires 2019-2020

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

*programmation offerte uniquement dans les écoles 

Sciences et technologie

Systèmes vivants Matière et énergie Structures et mécanismes
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e Du beurre bien baratté

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*

2
e Du beurre bien baratté

Du mouton au chandail*
NOUVEAU! Halloween à la ferme
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*
NOUVEAU! Halloween à la ferme
Les abeilles à l’œuvre 
Les citrouilles
Les copains de la basse-cour
Les mains dans la terre
Mon ami le lapin*
Nos amis à la ferme
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

https://ingeniumcanada.org/schools

