
La nourriture est un sujet de discussions infinies. On ne peut s’en passer et elle peut être 
source de grande satisfaction. Quoi de plus personnel ou d’important que les aliments que 
nous choisissons de manger tous les jours ? Notre santé dépend en grande partie de ce que 
nous mangeons.

L’exposition mallette La santé à petites bouchées est une valise contenant des éléments 
interactifs conçus pour les élèves du primaire. Elle répond à plusieurs questions que se 
posent les Canadiens sur leurs choix alimentaires, la salubrité des aliments et leur rôle 
dans le maintien d’une bonne santé. 

Composantes
• 4 panneaux pliants (français d’un côté et
  anglais au verso)
• Ordinateur portable MacBook Pro avec 
 tout le contenu de l’exposition La santé 
 à petites bouchées ainsi que tous les 
 éléments interactifs, jeux et activités 
 de l’exposition.
• 2 panneaux laminés :
 - Les bactéries dans la cuisine
 - Additifs alimentaires 

Accessoires d’interprétation
• Gobelet trayeur
• Étiquettes d’oreille
• Bottes jetables

Superficie et exigences
• Dimensions de la mallette : 80 cm x 62 cm 
 x 42 cm / (31,5 po x  24,5 po x 16,5 po)
• Poids : 48 kg (106 lb)
• L’exposition mallette occupe à peu près 
 la surface de deux tables de 1,8 m (6 pi) 
• Source d’alimentation électrique standard 
 pour l’ordinateur 

Frais 
300 $ + TPS par période de quatre semaines
Inclus transport et assurance

PERSONNE-RESSOURCE 
Solange Claude, agente de diffusion externe
Société du Musée des sciences et de la technologie 
du Canada, Ottawa
Tél. : 613.990.4237  téléc. : 613.991.1040
sclaude@technomuses.ca

http://www.sciencetech.technomuses.ca/
francais/whatson/travel_expitinerantes.cfm

Information sheet is also available in English

Matériel d’appoint
• Guide alimentaire canadien 
• Guide alimentaire canadien – Premières 
 Nations, Inuit et Métis (français)
• Cartable d’interprétation avec idées 
 de programmation éducative, 
 démonstrations et jeux
• Lutrin à feuilles laminées sur les bactéries 
 d’origine alimentaire

Langues
Tous les textes de l’exposition mallette sont 
présentés dans un format bilingue.

EXPOSITION MALLETTE

Sommes-nous ce que nous mangeons ?


