
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ESSENTIELS
À l’intention des enseignants en prévision d’une visite au Musée
Ces renseignements vous permettront de planifier votre visite 
au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada en toute  
quiétude. Si vous avez des questions après avoir lu attentivement  
cette section, veuillez les adresser au bureau de réservation, en  
composant le 613-991-3053, ou les poser à l’éducateur ou  
l’éducatrice du Musée, qui communiquera avec vous pour vous  
aider à préparer la visite et discuter de l’horaire et des besoins  
spéciaux de vos élèves. Assurez-vous d’informer les parents,  
accompagnateurs et chauffeurs des aspects qui les concernent  
dans la planification de la visite au Musée.

L’encadrement, c’est important
Les enseignants et les adultes accompagnateurs sont encouragés à participer au déroulement 
du programme et à assister les éducateurs du Musée. Rappelez-vous que le Musée est une ferme de 
démonstration, un lieu fascinant et plein de tentations qui comporte aussi des risques inhérents aux gros 
animaux et à la machinerie lourde. L’éducateur ou l’éducatrice mènera le groupe aux lieux prévus pour la 
programmation, mais il est essentiel que les enseignants et les adultes accompagnateurs surveillent 
les jeunes afin de créer une ambiance sécuritaire et agréable. Le Musée exige le rapport élèves-adulte suivant.

Niveau     Rapport élèves-adulte
Maternelle-8e année (2e secondaire)       6:1
9e année (3e secondaire) et suivantes    10:1

Les enseignants et accompagnateurs doivent en tout temps demeurer avec les élèves. 

Comment s’habiller
Selon le programme choisi, les activités se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur, mais, dans tous les cas, 
les participants parcourent la ferme à pied. Soyez prévoyants. Portez des vêtements et des chaussures 
convenant au temps qu’il fait et aux lieux. Insistez pour que les élèves apportent une crème solaire, un 
chapeau et des lunettes de soleil. En cas de pluie ou de neige, assurez-vous qu’ils portent des vêtements, des 
bottes et des accessoires appropriés. Certaines aires d’activité ne sont pas chauffées. Vérifiez si la section 
Un programme enrichissant dans la trousse d’acitivtés éducatives indique de telles conditions.
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enseignants
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Des places où manger
Entre la mi-octobre et la mi-mai, si vous désirez prendre une collation ou 
un repas au Musée, au moment de votre réservation de programme, il est 
essentiel de réserver des places (sans frais). L’endroit vous sera indiqué 
peu après votre arrivée, et les élèves pourront y déposer leurs effets. 
De la mi-mai à la mi-octobre, les groupes s’installent dehors, à des tables 
à pique-nique sous la tente. Veuillez noter qu’il n’y a aucun service 
d’alimentation au Musée.

Étiquettes d’identification
Avant de visiter le Musée, ayez la gentillesse de remettre à chaque élève une étiquette à porter indiquant 
son prénom afin d’aider les éducateurs à briser la glace et à établir un rapport plus personnel avec le groupe. 

Expositions
Vous êtes invités à visiter les bâtiments des animaux et les expositions avant ou après votre programme.

Visite de familiarisation gratuite
Les enseignants sont encouragés à faire une visite du Musée avant d’y emmener leur groupe. Il suffit de 
présenter une preuve de votre statut d’enseignant à l’accueil du Musée.

Modification de la réservation
Pour changer l’heure ou la date de présentation convenue, réserver des places où manger, choisir 
un autre programme ou ajouter des participants, composez le 613-991-3053. Si vous devez vous 
décommander, veuillez en aviser le Musée le plus tôt possible par téléphone à ce numéro. Il se peut que 
vous ayez à acquitter des frais d’annulation. Ces frais sont de 128 $ par programme si la visite est 
annulée moins de 48 heures avant l’heure convenue du début du programme. Dans le cas d’une annulation 
d’autobus scolaire en raison du mauvais temps, ces frais d’annulation ne s’appliquent pas si l’école 
s’entend avec le Musée pour reporter la présentation du programme à une autre date dans l’année 
scolaire. Il y a des frais d’annulation de 20 $ si le préavis est plus de 48 heures, à moins qu’il n’y ait 
réinscription immédiate pour une autre période dans l’année scolaire. Si vous arrivez en retard, 
le programme devra être écourté d’autant, car la grille horaire ne peut être modifiée.

Des allergènes peuvent être présents tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des bâtiments du Musée.
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Où se rendre
Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation 
du Canada est situé sur la promenade Prince 
of Wales, à la Ferme expérimentale centrale, à 
Ottawa. Les autobus scolaires doivent déposer 
et attendre les élèves dans le stationnement 
accessible par la promenade Prince of Wales et 
situé au sud du rond-point et au nord du chemin 
Baseline. Tous les autobus doivent  
utiliser cette entrée.
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En arrivant
Lorsque tous les élèves seront descendus de l’autobus, présentez-vous au poste d’entrée du Musée, 
où un hôte ou une hôtesse vous accueillera et vous aidera à effectuer le paiement, si ce n’est déjà fait. 
Veuillez lui présenter votre lettre de confirmation. Vous serez aussi accueillis par l’éducateur ou l’éducatrice 
qui vous accompagnera tout au long du programme à compter de l’heure convenue de votre arrivée.

Rond-point 
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