
  Le cycle de vie de l’abeille  
  L’épicerie
  À la chasse aux sous-produits 
    des animaux de la ferme 
 Français
  Le bovin
  Le mouton
  Le cheval
  Le porc
  Vrai ou faux?
  Chansons pour la ferme 
 Mathématiques
    Relier les numéros
  Oeufs et poussins
  Mesurer un cheval
  Des calculs à la ferme

 Arts 
    Un cheval à l’exposition
  Une marionnette de porc
  Madame la vache 
  Le cheval

Saviez-vous qu’une truie porte ses porcelets trois mois, trois semaines et trois 
jours? Qu’une vache peut boire le contenu d’une baignoire par jour? À l’aide de leurs 
sens, les élèves découvrent les caractéristiques et les besoins des bovins laitiers 
et de boucherie, moutons, cochons, chevaux, chèvres, lapins, poules et abeilles. 
Que mangent ces animaux? Où vivent-ils? Les animaux de ferme sont-ils tous des 
mammifères? Pourquoi les poules ont-elles des plumes, et les cochons des poils? 
Les enfants apprennent pourquoi on élève ces bêtes et ils explorent leur 
environnement en regardant, touchant, écoutant et sentant les animaux de la ferme. 

Nos amis à la ferme

Niveau : maternelle – 2e année 

Contenu    
  

Un programme enrichissant
 
 Groupes visés   
 Durée
 Dates de présentation
 Objectifs d’apprentissage
 Méthodes d’apprentissage
 Liens avec les programmes d’études 
   (Québec et Ontario)
 Coût, paiement et nombre d’élèves

Activités à faire en classe 
ou à la maison
 
 Sciences et technologie
  Comment éclot un poussin?
  Les sens à la ferme
  Un lapin dans un miroir
  Jeu d’association : les parties du 
    corps des animaux de la ferme 
  L’abeille et moi  
  Fabriquer une encyclopédie sur 
    les animaux de la ferme
  Un agneau que j’aime bien

Trousse
D’activitÉs

éducatives

  Le porc
  La tonte des moutons
  Une famille de chèvres
  Les lapins dans leur clapier
  Cocotte la poule 
 Activités d’ordre général
    Jeu d’association sur 
    les lapins
  Trouve les erreurs
  Un poussin perdu
  Fèves de soja rôties 
 Annexe
   Les sous-produits des 
    animaux de la ferme
  Ressources additionnelles
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UN PROGRAMME ENRICHISSANT

Groupes visés
Ce programme s’adresse aux élèves de la maternelle à la 2e année inclusivement. 

Durée
90 minutes

Dates de présentation
Ce programme est offert en semaine de début septembre à fin juin.

Objectifs d’apprentissage
• Apprendre la terminologie relative aux animaux de la ferme.
• Connaître les besoins des animaux de la ferme et les soins qu’il faut leur apporter.
• Découvrir les caractéristiques physiques de différents animaux de la ferme.
• Identifier les parties du corps des animaux ainsi que leur fonction.
• Reconnaître les caractéristiques des mammifères, des oiseaux et des insectes.
• Découvrir d’où proviennent le lait, les œufs, la viande et le miel.
• Reconnaître l’importance des animaux de la ferme dans la production d’aliments et de produits que 
   nous utilisons quotidiennement. 
 

Méthodes d’apprentissage
• Visiter les étables et observer comment les animaux répondent à leurs besoins.
• Toucher et décrire la fourrure ou la laine de certains animaux.
• Utiliser les sens pour découvrir les animaux, leur nourriture et leur environnement.
• Comparer la nourriture des différents animaux de la ferme.
• Observer des objets faits à partir de produits ou de sous-produits provenant des animaux de la ferme.
• Observer l’activité des abeilles mellifères dans la ruche d`observation.
• Se comporter de façon sécuritaire et respectueuse en présence des animaux de la ferme.
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Liens avec les programmes d’études  

Coût, paiement et nombre d’élèves 
Pour plus de renseignements sur les frais de participation, veuillez consulter la section Programmes scolaires 
du site Web agriculture.technomuses.ca ou composer le 613-991-3053 ou le 1-866-442-4416 (sans frais). 
Vous pouvez acquitter ces frais à l’avance ou à l’arrivée, en argent comptant, par carte de crédit Visa ou 
MasterCard, par carte de débit ou par chèque à l’ordre du Musée de l’agriculture du Canada. Le nombre 
maximal d’élèves est de 25 par groupe pour ce programme. Des frais seront chargés en cas d’annulation. 
Consultez la section Renseignements pratiques essentiels à cet effet.

Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 613-991-3053. Au plaisir de vous voir au Musée!

ONTARIO

        Jardin d’enfants  
  Sciences et technologie
  Français
  Développement personnel et social
  Art

Première année  
Sciences et technologie
 Systèmes vivants — Les êtres vivants : caractéristiques et besoins

Deuxième année  
Sciences et technologie 
 Systèmes vivants — Les animaux : croissance et changements

QUÉBEC

Éducation préscolaire
 Compétence 1 — Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 
 Compétence 3 — Interagir de façon harmonieuse avec les autres
 Compétence 4 — Communiquer en utilisant les ressources de la langue
 Compétence 5 — Construire sa compréhension du monde

Premier cycle (première et deuxième années) du primaire
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie
 Science et technologie
   • Compétence — Explorer le monde de la science et de la technologie


