
Présentée à l’échelle nationale par le Musée de l’agriculture 
du Canada, l’exposition La santé à petites bouchées répond, 
du point de vue du consommateur, à plusieurs questions qui 
préoccupent les Canadiens au sujet de la salubrité des aliments 
et leur rôle dans le maintien d’une bonne santé.

Combinant des éléments interactifs, la technologie multimédia, 
des artefacts et des illustrations, l’exposition met en évidence les 
initiatives canadiennes en matière de salubrité des aliments et
présente aux Canadiens des pratiques sécuritaires de 

manipulation des aliments pour se protéger contre les 
maladies d’origine alimentaire. Elle porte aussi sur les 
liens établis entre le régime alimentaire, l’activité 
physique et l’obésité, et les maladies comme le 
diabète, les maladies du cœur et le cancer.

En prime : En louant l’intégrale de l’exposition, vous 
recevrez gratuitement, un mois à l’avance, l’exposition
mallette La santé à petites bouchées. Cette mini 
exposition donne aux visiteurs un avant-goût de 
l’exposition entière à venir. Lorsque l’intégrale de 
l’exposition sera montée, nous vous invitons à faire 
circuler la mallette parmi d’autres organisations de 
votre communauté – gratuitement ou à peu de frais 
(à votre discrétion). Votre seule obligation est le 
transport vers le prochain endroit; nous nous 
chargeons de la logistique. Pour plus d’information 
sur l’exposition mallette, visitez le site   
www.lasanteapetitesbouchees.ca.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Êtes-vous admissibles au Programme d’aide aux musées (PAM) 
du ministère du Patrimoine canadien ? 
Pour le savoir, visitez le site www.pch.gc.ca/pgm/pam-map/index-fra.cfm.



www.sciencetech.technomuses.ca/francais/whatson/expitinerantes.cfm
www.agriculture.technomuses.ca/francais/lasanteapetitesbouchees.ca
Information sheet is also available in English

Publics cibles
• adultes
• enfants
• groupes scolaires 

Composantes d’exposition 
8 composantes interactives
Composante La ferme familiale  Les emplettes à travers le temps
Console Nourrir l’extraterrestre  Boîte de céréales Yummy Pops
Console Cloches à aliments  Console – microscope
Vélo Brûler les calories  Miroir et appliqués de superaliments

8 vitrines, contenant des artefacts et/ou des composantes audiovisuelles
Extirpateur de graines et siège de tracteur Les œufs : de la ponte à l’emballage
Agriculture moderne La salubrité du lait
Des aliments pratiques Artefacts La réfrigération
Boîte de céréales Yummy Pops Artefacts Faire durer les aliments

23 panneaux – 4 zones d'information principales + colonnes d'introduction 
et de sortie/remerciements
La production alimentaire La salubrité des aliments
L'emballage des aliments La nutrition

Matériel d’appoint
• 11 bacs de matériel de programmation pour les démonstrations et les   
 programmes scolaires

• Guide à l’intention de l’animateur présentant les démonstrations de l’exposition 
 La santé à petites bouchées

• Accès aux programmes scolaires La santé à petites bouchées élaborés en fonction
 des résultats du cadre commun pancanadien d’apprentissage en sciences

• Lien Internet réciproque à la partie de l’exposition La santé à petites bouchées du 
 Musée de l’agriculture du Canada qui se trouve sur le Web

• Programme virtuel sur le Web et trousses d’activités pour éducateurs, parents et 
 services de garde; en plus de jeux et d’activités que peuvent télécharger les 
 enfants à www.agriculture.technomuses.ca/francais/LaSanteAPetitesBouchees/
 pour-les-enseignants.html

• Inventaire de matériel publicitaire, médiatique et promotionnel, avec images – 
 (communiqués, messages d’intérêt public.)

• Manuel d’installation et rapport sur la condition de l’exposition

Superficie requise
140 m² (1500 pi²)
Hauteur de plafond minimum de 2,4 m (96 po) du sol

Condition de conservation
Régulation de la température et des conditions ambiantes 
de l’espace d’exposition

Assurance
L’emprunteur doit fournir un certificat d’assurance.

Transport
• 28 caisses, 11 bacs de programmation
• poids total de 4525 kg (10 250 lb)

Frais
• 3500 $ par période de 3 mois
• transport aller
• Taxes applicables

PERSONNE-RESSOURCE
Solange Claude, agente de rayonnement
Société des musées des sciences et technologies 
du Canada, Ottawa
Téléphone  613.990.4237   Télécopieur  613.991.1040
Sans frais  1.866.442.4416 (in Canada)
sclaude@technomuses.ca

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




