
  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.

2
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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
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COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?

Colore et découpe tous les encadrés. Place-les dans le bon ordre 

et agrafe la partie supérieure pour en faire un livret à conserver.

Nom :

Comment éclot 
un poussin?

Le poussin sort de l’œuf 
une fois la coquille 
brisée.

Crée un livret

4
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Le poussin donne des coups 
de bec sur la coquille 
jusqu’à ce qu’elle craque 
tout autour.

COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?  •  PAGE 2

Un embryon de poussin met 
21 jours pour se développer dans 
un œuf fécondé. Un poussin 
peut seulement se développer 
à l’intérieur d’un œuf gardé au 
chaud par la poule ou placé 
dans un incubateur.

Deux heures plus tard, 
le poussin est duveteux 
et actif. Il aura atteint 
sa taille adulte en 
six mois.



6

Le poussin appuie avec 
la tête et les pattes afin 
d’élargir la fissure de la 
coquille.

COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?  •  PAGE 3

Le poussin utilise une dent spéciale 
située sur son bec et appelée 
« diamant » pour percer un 
trou dans la coquille. Cette 
tâche est très pénible, et le 
poussin doit se reposer 
fréquemment pendant l’éclosion.

Le poussin est alors très fatigué; il se repose 
pendant que son duvet sèche.
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LES SENS À LA FERME

Écris à côté de chaque image le sens qu’elle décrit. Explique 

comment tu utiliseras ce sens lors de ta visite des étables au 

Musée de l’agriculture du Canada. 
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UN LAPIN DANS UN MIROIR

Le but de cette activité est de permettre aux élèves de comprendre que, tout comme eux, les lapins 
réagissent à leur environnement en modifiant leur comportement et leurs mouvements.   

Démarche
Regrouper les élèves deux par deux. Dans chacun des groupes, un élève jouera le rôle du lapin, et l’autre du 
miroir. En premier, le lapin bouge comme le font les vrais lapins, mais sans se déplacer, et le miroir l’imite 
aussi fidèlement que possible. Puis, lapins et miroirs intervertissent leurs rôles.

Adaptations
Avant le début du jeu, discuter avec les élèves des réactions des lapins à divers stimuli. 
Par exemple, un lapin fâché tape des pattes. Voici d’autres réactions :
 Peur — il reste parfaitement immobile
 Peur — il replie ses oreilles vers l’arrière
 Curiosité — il plisse le front et remue le museau
 Écoute — il dresse les oreilles bien droites et les fait osciller d’en avant en arrière
 Déplacement — il saute

Si certains des enfants ne veulent pas prendre l’initiative en jouant le lapin, choisir les lapins pour 
la première partie ou jouer vous-même le lapin et demander à tous les élèves de jouer les miroirs.

Faire jouer des segments de musique évocatrice qui peuvent entraîner une réaction affective. 
Par exemple, si la Chevauchée des Walkyries fait peur aux enfants, ils replient leurs oreilles vers 
l’arrière ou s’accroupissent et restent immobiles; si l’Air en ré provoque un désir d’écouter, 
les enfants relèvent leurs oreilles de lapin et les déplacent de l’avant à l’arrière.

1

2 

3 
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JEU D’ASSOCIATION : LES PARTIES DU CORPS 
DES ANIMAUX DE LA FERME

Peux-tu reconnaître à qui appartient la partie du corps encadrée? 

Trace une ligne pour relier chaque boîte au bon animal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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L’ABEILLE ET MOI

Comme toi, l’abeille est un être vivant. Elle a besoin de manger, de 
boire et de respirer pour être en santé. L’abeille est également très 
différente des humains. Explique comment tu es différent de l’abeille 
en complétant les phrases ci-dessous.

J’utilise mes antennes pour sentir 
et goûter.

J’utilise     

pour sentir et 

                                               pour goûter.

J’ai cinq yeux. J’ai                     yeux.

Je me déplace en marchant 
et en volant.

Je me déplace en

                               .

J’ai six pattes. J’ai                                .

J’habite la ruche. J’habite dans        .

Je respire par la peau. Je respire par                   .

J’ai éclos d’un œuf. J’étais d’abord 
une larve, puis une nymphe avant de 
devenir une abeille.

Avant d’être un enfant, j’étais un   

                                                                     .
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FABRIQUER UNE ENCYCLOPÉDIE SUR 
LES ANIMAUX DE LA FERME

Cette activité permet d’initier les élèves aux termes relatifs aux animaux de la ferme, à leurs 
caractéristiques physiques et à leurs besoins ou à renforcer ces notions. Elle permet également 
aux élèves de comparer les humains aux animaux. 

 
Demander aux élèves de colorier les animaux sur les fiches puis de les remplir.

Avec du papier de bricolage, fabriquer une page couverture sur laquelle figurent tous les animaux 
qu’on retrouve à la ferme.

Utiliser la fiche vide pour créer des fiches sur les autres animaux qu’on peut retrouver dans certaines 
fermes. En voici quelques exemples :

  chien
  chat
  dinde
  canard
  émeu
  faisan
  oie
  sanglier
  cerf
  caribou
  bison
  lama
  alpaga 

Agrafer les pages ensemble. 

1

2 

3 

4 
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LES BOVINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides. 

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 1

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES POULES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES CHEVAUX

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison

Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.
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LES MOUTONS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison



Nom :              Date :

16

LES CHÈVRES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES PORCS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES LAPINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES ABEILLES MELLIFÈRES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle
La femelle qui pond 
des œufs s’appelle    La femelle s’appelle 

Je suis un   arachnide   parce que mon corps est divisé en   trois         segments  

et que j’ai  quatre      paires de pattes.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

1

2 

3 

4 

5 

millipède plus de trois

insecte deux

plus de quatre

trois

la ruche   
l’écurie 
la porcherie 
la maison

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

FCIT

FCIT

FCIT
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LES HUMAINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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Les

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite    et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.
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UN AGNEAU QUE J’AIME BIEN

Imaginez que la classe ait reçu un agneau en cadeau. 
Que lui faudrait-il pour survivre?

Demander aux élèves de dresser une liste des besoins essentiels à la survie de l’agneau. Pour ce faire, 
ils peuvent remplir les espaces vides dans le tableau « Un agneau que j’aime bien » avec des mots ou 
des dessins. Vous assurer que vos élèves pensent à tous ses besoins : le loger, le nourrir, le soigner, 
maintenir sa litière propre, etc. Vous assurer aussi que les enfants ont compris que les agneaux ne 
sont pas des animaux de compagnie et qu’ils exigent des soins particuliers.

Lorsque les enfants auront identifié les besoins essentiels à la survie de l’agneau, leur demander de les 
comparer aux besoins des humains. Discuter des différences et des similitudes. Par exemple, l’agneau et 
l’humain ont tous deux besoin de se nourrir, mais consomment-ils les mêmes aliments?  

1

2 

Allez-vous 
prendre soin 

de moi?
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Allez-vous 

prendre soin 

de moi?

UN AGNEAU QUE J’AIME BIEN 

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.
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LE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLE

La reine pond un              

dans une alvéole.

L’œuf éclot. Les abeilles ouvrières 

nourrissent la        .

La larve grandit et les ouvrières 

scellent l’alvéole avec de la cire. 

La larve file son cocon et se 

transforme en une                .

La métamorphose est complète.    

L’

mâche la cire et sort de son alvéole.

Voici les étapes de la métamorphose de l’abeille ouvrière. 
Utilise les mots au bas de la page pour compléter les phrases. 

FCIT

larve    œuf    abeille    nymphe
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L’ÉPICERIE

Durant la visite du Musée de l’agriculture du Canada, les élèves découvriront par 
eux-mêmes la source de leurs aliments. Avant ou après la visite, demandez aux 
élèves d’apporter des annonces d’épicerie qu’ils ont reçues à la maison. 
Demandez-leur de découper les images d’aliments provenant de la ferme et de 
les coller sur une feuille de papier de bricolage. Puis, demandez à chaque élève de 
présenter les images à la classe en invitant les autres enfants à deviner de quel 
animal provient l’aliment.

Vous pourriez demander aux élèves plus âgés de choisir des aliments dans chacun 
des quatre groupes alimentaires : viandes et substituts, produits laitiers, fruits 
et légumes, céréales et légumineuses. Vous pourriez ensuite leur demander quels 
aliments proviennent d’animaux vivant au Musée de l’agriculture du Canada.
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À LA CHASSE AUX SOUS-PRODUITS 
DES ANIMAUX DE LA FERME

Bien qu’ils soient élevés par l’humain pour produire de la nourriture, les animaux de la ferme nous 
procurent également une panoplie de produits que nous utilisons quotidiennement. Grâce à cette 
activité, les élèves apprendront que leur dépendance à l’égard des animaux de la ferme dépasse la 
nourriture et qu’ils consomment du matin au soir, sans le savoir, des sous-produits dérivés de leur 
élevage. Un sous-produit est un produit secondaire issu de la production d’un produit primaire.  

1 

2 

3 

4 

Demandez à vos élèves pourquoi l’humain fait l’élevage d’animaux de ferme. Expliquez-leur que nous utilisons 
bien plus que la viande, le lait et les œufs produits par les animaux. Chaque partie d’un animal est recyclée 
et utilisée pour fabriquer un autre produit. Les sous-produits de l’élevage des animaux, ce sont tous les 
produits autres que ceux pour lesquels un animal a été élevé. Par exemple, la viande d’une volaille élevée pour 
la production d’œufs est un sous-produit de cet élevage, le produit étant les œufs. 

En vous servant de l’annexe intitulée « Les sous-produits des animaux de la ferme », posez à vos élèves des 
questions au sujet des sous-produits des animaux pour les amener à réfléchir sur la place qu’occupent 
ces produits dans leur quotidien. Informez les enfants du rôle important que jouent les animaux, non 
seulement dans la fabrication de produits d’usage courant (oreillers, sacs à main, céramique), mais 
aussi pour la recherche médicale, la mise au point de vaccins, la fabrication de cosmétiques, de produits 
d’hygiène, etc. Au-delà de 350 produits pharmaceutiques sont à base de sous-produits d’animaux.

Cacher quelques objets fabriqués à partir de sous-produits d’animaux dans la classe 
(p. ex., dentifrice et gants de cuir).

Demander aux élèves de se placer deux par deux et de trouver, à l’intérieur de la salle de classe et 
sur leurs amis, le plus grand nombre d’objets qui sont fabriqués à partir d’un animal de la ferme.

Leur donner une limite de temps. Lorsque le temps est écoulé, comparer les réponses.

Pour les récompenser, vous pouvez par exemple visionner un film sur les animaux de la ferme 
(en informant la classe que la pellicule de la vidéocassette est produite à partir du gras des animaux) 
ou encore prendre une collation qui contient un sous-produit, tel que des jujubes, des guimauves ou 
des légumes et de la trempette (la gélatine utilisée dans la trempette et les friandises est un 
sous-produit des animaux).

Chasse au trésor
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LE BOVIN

Les bovins sont des mammifères. On les appelle aussi des ruminants, car leur estomac 

est divisé en quatre compartiments. On voit souvent les vaches couchées dans le pré en 

train de ruminer : ce terme signifie mâcher de nouveau les aliments partiellement 

digérés (bol alimentaire) que la vache régurgite de son rumen, le premier compartiment 

de son estomac.  

La femelle s’appelle une vache, le mâle un taureau, et le petit un veau. Les bovins 

n’ont pas de dents à l’avant de leur mâchoire supérieure. Leurs pattes se terminent par 

des sabots fourchus. Leur robe peut être de diverses couleurs. Les bovins du Musée de 

l’agriculture du Canada ont le poil brun, blanc, gris ou noir. 

Les bovins habitent à l’étable, mais on en trouve également dans les champs. Ils mangent 

de l’herbe, du foin et des céréales. Ils peuvent aussi boire toute une baignoire d’eau par 

jour. Agriculteurs et éleveurs prennent soin des bovins. 

Certains bovins, appelés bovins de boucherie, donnent de la viande que l’on appelle 

bœuf.  D’autres, les bovins laitiers, nous procurent du lait.



28

LE MOUTON

Comme la vache, le mouton est un mammifère et un ruminant. Lui aussi s’étend sur 

le sol pour ruminer, ou mâcher son bol alimentaire. 

La femelle du mouton s’appelle une brebis, le mâle un bélier, et le petit un agneau. 

La brebis allaite son bébé; elle a deux trayons. Les pattes du mouton se terminent par 

des sabots fourchus. Son corps est couvert de laine habituellement blanche, noire ou 

brune. Il n’a pas de dents à l’avant de la mâchoire supérieure. Le mouton se défend

en donnant des coups de tête. Certaines races de mouton ont des cornes, d’autres 

n’en ont pas.

Les moutons vivent dans une bergerie, et aussi dans les champs. Ils mangent de l’herbe et 

du foin. On appelle bergers ou bergères ceux qui prennent soin d’un troupeau de moutons. 

Le mouton est un animal très doux. Au Canada, les moutons sont surtout élevés pour leur 

viande, mais aussi pour leur laine et leur lait.
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LE CHEVAL

La femelle du cheval est une jument, le mâle un étalon ou un hongre (un mâle castré), 

et le petit un poulain. Voici la famille cheval. La jument allaite son poulain, car le cheval 

est un mammifère. 

Le cheval est un animal intelligent, très grand et très fort. Son corps est recouvert 

de poils courts et longs. Les poils les plus longs se trouvent sur la queue, la crinière et, 

chez certaines races, au-dessus des sabots. Le sabot, qui forme le pied du cheval, 

est rond. On le protège avec des fers à cheval en métal fixés au moyen de clous.  

Les chevaux vivent à l’étable ou à l’écurie, bien que dans certaines parties du monde, 

on en trouve en liberté. Le cheval se nourrit de foin et d’avoine. Le travail du cheval à 

la ferme peut consister à tirer la charrue et les chariots en été ou un traîneau en hiver, 

mais il peut aussi transporter des gens sur son dos. Au Musée de l’agriculture du Canada, 

les chevaux tirent un chariot.
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LE PORC

La femelle est une truie, le mâle un verrat, et le petit un porcelet. C’est la famille cochon. 

Le porc est un mammifère. La truie donne naissance à une portée de porcelets, et 

elle allaite ses petits à l’aide de ses trayons. Les porcelets naissent dans une cage de 

mise bas où ils sont bien au chaud, à côté de leur mère.  

La peau du porc est habituellement rose, mais il arrive qu’elle soit brune ou noire, selon 

la race. Sa peau est couverte de poils raides. Le nez du porc s’appelle le groin. Il est rond et 

plat, ce qui lui permet de creuser la terre pour y trouver des insectes et des racines. Un porc en 

bonne santé a la queue en tire-bouchon. Quand il est content, le porc agite la queue comme 

un chien. Ses sabots sont fendus et pointus. Le porc a un long corps posé sur quatre pattes 

relativement courtes. C’est un animal intelligent. Il se roule dans la boue pour se rafraîchir et 

pour éviter les coups de soleil. 

Les porcs vivent dans une porcherie, où ils sont bien au frais en été et au chaud en hiver. 

Ils mangent des grains, comme du maïs.
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VRAI OU FAUX?

Dans les livres et les films, on donne souvent aux animaux des caractéristiques 
humaines ou stéréotypées. Lisez une historiette et demandez aux élèves si les 
animaux sont décrits d’une façon réaliste ou non. Demandez-leur s’ils ont vu 
des films ou des dessins animés sur des animaux de la ferme. Discutez des 
façons réalistes ou non de décrire les animaux.
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CHANSONS POUR LA FERME

Une poule sur un mur
Une poule sur un mur

Qui picore du pain dur
Picoti picota

Lève la queue et puis s’en va

Il pleut, il pleut, bergère
Il pleut, il pleut, bergère,

Rentre tes blancs moutons,
Allons sous ma chaumière,

Bergère, vite, allons;
J’entends sur le feuillage,

L’eau qui tombe à grand bruit :
Voici, voici l’orage;
Voilà l’éclair qui luit.

Entends-tu le tonnerre?
Il roule en approchant;
Prends un abri, bergère,

À ma droite, en marchant.
Je vois notre cabane...

Et, tiens, voici venir
Ma mère et ma sœur Anne,

Qui vont l’étable ouvrir.

Bonsoir, bonsoir, ma mère;
Ma sœur Anne, bonsoir;

J’amène ma bergère
Près de vous pour ce soir.

Va te sécher, ma mie,
Auprès de nos tisons.

Sœur, fais-lui compagnie.
Entrez, petits moutons.

AY

x
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RELIER LES NUMÉROS
Relie les numéros en ordre croissant pour compléter le dessin.

1

2

3

4

5

6

7
8 9

10

11

12

13

14

15

1617
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34
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MESURER UN CHEVAL

L’unité de mesure du cheval est la main (largeur de la paume), qui équivaut à 10 cm. 
Demandez aux enfants de tracer le contour de leur main et de le découper. Mesurez 
les enfants à l’aide de ce découpage et écrivez à combien de mains correspond leur 
taille. La taille du cheval est mesurée à partir du sol jusqu’au garrot, qui correspond 
aux épaules d’un être humain. Alors s’assurer de prendre les mesures des élèves de 
la même façon, c’est-à-dire à partir des épaules. Décorez ensuite la salle de classe 
en y affichant les découpages.

Mesure
de la hauteur
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À combien de porcelets la truie a-t-elle donné naissance en un an?1

DES CALCULS À LA FERME

Portée du 15 janvier       Portée du 2 juin      Portée du 20 octobre

porcelets+ + =

Laisse les traces de ta démarche.
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DES CALCULS À LA FERME

Combien de lait ces trois vaches produisent-elles en un jour?2

Peggy l’Ayrshire         Katia la Holstein          Daphné la Canadienne

26 litres        +   40 litres        + 21 litres  = litres de lait

Laisse les traces de ta démarche.
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Quel est le poids du mouton après la tonte?3

85 kg     –      8 kg     = kg

DES CALCULS À LA FERME

Laisse les traces de ta démarche.
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UN CHEVAL À L’EXPOSITION
On tresse la crinière des chevaux pour les 
expositions. Demandez aux élèves de s’exercer 
à faire une tresse avec de la laine et d’en orner 
l’extrémité d’un ruban de fantaisie. Faites un 
grand découpage d’une tête de cheval et fixez-y les 
tresses des élèves pour représenter la crinière.
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Yorkshire rose
Landrace rose
Lacombe rose
Duroc  brun 
Hampshire noir avec une ceinture blanche aux épaules
Tamworth brun roux 

1
2 

UNE MARIONNETTE DE PORC
Les marionnettes peuvent être coloriées de différentes couleurs afin de représenter les différentes races 
porcines élevées au Musée de l’agriculture du Canada. Voici une liste des races ainsi que leurs couleurs :

Matériel à prévoir
 • image d’un porc
 • ciseaux
 • crayons à colorier
 • ruban gommé
 • bâtonnets de bois 

Démarche

3
4 
5
6 

Demander aux élèves de colorier le porc de la couleur de 
leur choix et de le découper en suivant la ligne extérieure.

Coller le porc à l’une des extrémités du bâtonnet à l’aide 
du ruban gommé.

1

2 
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MADAME LA VACHE
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LE CHEVAL
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LE PORC
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COCOTTE LA POULE
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JEU D’ASSOCIATION SUR LES LAPINS
Jumelle chaque lapereau à sa mère. 
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TROUVE LES ERREURS
Encercle les huit erreurs.
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FÈVES DE SOJA RÔTIES

Les fèves de soja rôties sont une collation délicieuse et nutritive. Les porcs et les poules mangent 
aussi des fèves de soja. Essayez cette recette toute simple en classe.

Matériel à prévoir
 • cuillères et tasses à mesurer
 • cuillère à mélanger
 • bol à mélanger

Procédé
1

2 

*Remarque : Il est préférable de faire tremper les fèves de soja toute la nuit et de bien les rincer 
avant de les faire rôtir.

 500 ml       fèves de soja trempées* 2 tasses

5 ml sel 1 c. à café 

7 ml huile végétale 1 1/2 c. à café 

• plaque à biscuits
• passoire

Préchauffer le four à 120 oC (250 oF). 

À l’aide de la passoire, laver les fèves à l’eau tiède. 
Les assécher.

Mélanger dans un bol les fèves, le sel et l’huile. 

Étaler les fèves sur la plaque à biscuits. 

Faire cuire pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les fèves soient dorées et croustillantes. 
Mélanger les fèves à quelques reprises pendant la cuisson. Servir les fèves chaudes ou refroidies, 
ou les mélanger à d’autres aliments séchés pour obtenir un mélange nourrissant. 

3

4 

5 

Remarque :  Les enfants souffrant de graves allergies aux noix peuvent faire une 
réaction aux fèves de soja.
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LES SOUS-PRODUITS DES ANIMAUX 
DE LA FERME

Acide gras

Gélatine 

Glycérine 

Lanoline

Présure 

Chaîne composée de carbone, d’hydrogène et d’oxygène qui forme le gras

Gelée produite lorsque la peau et les os des animaux sont bouillis. Le collagène est 
la composante principale de la gélatine. La gélatine est limpide et incolore, et sa 
structure est semblable à celle de la colle

Sous-produit liquide, limpide et incolore issu de la fabrication des savons et de 
certains acides gras

Gras contenu dans la laine

Enzyme coagulante provenant de l’estomac (la caillette) de jeunes ruminants

Fait amusant : Environ 45 % d’un animal élevé pour la nourriture est utilisé pour 
produire autre chose.

USAGES DES SOUS-PRODUITS

Acides gras

Blanc d’œufs 

Cire d’abeille

Collagène (peau 
de bovin, de porc 
et de cheval)

Cuir  

plastiques, caoutchouc, lubrifiants, fluides, liquide de frein, antigels, pneus, lubrifiants 
et assouplisseurs pour fibres et tissus, plastifiants et lubrifiants pour la fabrication 
du papier

céramique, vernis

produits cosmétiques, crèmes et lotions pour la peau, lustre pour meubles, 
scellage des aliments, savon et chandelles

greffes de peau pour les victimes de brûlures 

meubles, vêtements et sacs à main, ballons de football, gants et balles de baseball

Veuillez noter qu’il existe une multitude d’autres produits dérivés des animaux.
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USAGES DES SOUS-PRODUITS •  PAGE 2

Cuir vert (peau)

Duvet

Fumier, plumes, 
os et sang

Gélatine

Glycérine (glycérol)

Intestins 

Laine (un sous-produit 
au Canada puisque les 
moutons sont élevés pour 
leur viande)   

Lanoline (gras contenu 
dans la laine)  

Miel

Os et sabots

Poils

Poudre d’os purifiée

Présure 

Suif

Valve du cœur

colle

vêtements, couvertures, oreillers, appâts pour la pêche et flèches

engrais

viande en conserve, Jell-O, bonbons (jujubes), saveurs, stabilisateur, épaississeur ou 
ajout de texture aux aliments (p. ex. crème glacée, mayonnaise, yogourt, fromage 
en crème, confiture et aliments congelés), clarifiant pour les boissons (p. ex. jus de 
fruit, vinaigre, vin et bière), capsules pour médicaments, crayons, colle, pellicule et 
papier photographiques, allumettes, papier sablé et papier lustré

rouge à lèvres et autres cosmétiques, savon, dentifrice, rince-bouche, crèmes 
hydratantes, produits pour la peau, sirops contre la toux, aliments (édulcorant, 
solvant et produit pour la rétention de l’humidité), pellicule vidéo, pellicule pour 
appareil photo et pour rayon-X, produits pour polir les voitures, plastiques, 
cellophane et antigels    

corde pour les instruments de musique, matériel médical de suture 

vêtements et couvertures de laine et de feutre

savon, crème à raser, maquillage, crème et lotion pour la peau  

édulcorant alimentaire, médicament (contre la toux et les maux de gorge, sirops, 
pastilles), produits cosmétiques et savon

boutons, porcelaine et touches de piano

pinceaux

raffinage du sucre 

production du fromage 

gants de latex, aliments pour oiseaux, savon, chandelles, biodiesel, lubrifiant dans 
la fabrication de l’acier  

transplantations cardiaques
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RESSOURCES ADDITIONNELLES

Pour des activités additionnelles sur les animaux de la ferme, les plantes agricoles et 
la nutrition, veuillez consulter le site Web du Musée à agriculture.technomuses.ca.
Les trousses d’activités éducatives figurent dans la section Programmes scolaires. 
Elles sont gratuites et contiennent une variété d’activités touchant le domaine des 
sciences et de la technologie, du français, des mathématiques, des études sociales de 
même que la santé et l’activité physique. 

Les abeilles, une sucrée de bonne idée
Cette exposition virtuelle porte sur le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation de 
nombreuses cultures canadiennes. 

agriculture.technomuses.ca/francais/les-abeilles/default.php

Les images FCIT sont une gracieuseté du Florida Center for Instructional Technology. 
http://etc.usf.edu/clipart

Une sucrée de bonne idée

Exposition virtuelle         agriculture.technomuses.ca
museevirtuel.ca


