
 
    

    
    
    
 
        
        

Une pizzaventure au MuséeUne pizzaventure au MuséeUne pizzaventure au MuséeUne pizzaventure au Musée    
 

NiveauNiveauNiveauNiveau    : : : : 2222eeee    –––– 4 4 4 4eeee    année année année année ((((1111rererere et 2 et 2 et 2 et 2eeee cycles) cycles) cycles) cycles)            

Au cours de ce programme d’une journée entière, qui a pour 
thème la pizza et les groupes alimentaires, les élèves explorent 
par le jeu et des activités touche-à-tout la provenance des 
ingrédients d’une pizza. Dans les étables, ils visitent les animaux 
pour découvrir les produits de leur élevage qui entrent dans la 
fabrication d’une pizza. Les élèves en apprennent ensuite les 
ingrédients végétaux de la pizza, puis transforment eux-mêmes 
du blé en pâte. Pour couronner le tout, les élèves confectionnent 
une pizza qu’ils dégustent en collation. 

 

    
ContenuContenuContenuContenu  

    

• Un programme enrichissant• Un programme enrichissant• Un programme enrichissant• Un programme enrichissant 

Groupes visés 
Durée 
Dates de présentation 
Objectifs d’apprentissage 
Méthodes d’apprentissage 
Liens avec les programmes d’études 
Coût, paiement et nombre d’élèves 

      

    • Activités à faire en classe ou • Activités à faire en classe ou • Activités à faire en classe ou • Activités à faire en classe ou     
            à la maisonà la maisonà la maisonà la maison 

Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    
Chasse aux sous-produits des 
animaux de la ferme 
Produits dérivés  
Les plantes et nous  
Jardin hydroponique 
Expérience toute en feuilles 
 
 

Expérience sur les champignons  
Chaîne alimentaire au Musée 

MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques    
Ventes de pizza 
Sondage sur les pizzas 

Éducation physique et santéÉducation physique et santéÉducation physique et santéÉducation physique et santé    
Groupes alimentaires 
Épicerie 

ArtsArtsArtsArts    
Étampes de légumes  
Mosaïques en grains  

FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
Pizza brouillée 

Activités généralesActivités généralesActivités généralesActivités générales    
Fabrication du fromage 

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    
Sous-produits des animaux de la ferme                                  
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UUUUN PROGRAMME ENRICHISSANTN PROGRAMME ENRICHISSANTN PROGRAMME ENRICHISSANTN PROGRAMME ENRICHISSANT    
    
Groupes vGroupes vGroupes vGroupes visésisésisésisés    
Ce programme s’adresse aux élèves de la 2e à la 4e année en Ontario et du 1er et 2e cycle au Québec. 
    

DuréeDuréeDuréeDurée    
Trois heures (90 minutes avant et après le diner) 
 

Dates de présentationDates de présentationDates de présentationDates de présentation 
Ce programme est offert de septembre à la fin avril. 
 

Objectifs d'apprObjectifs d'apprObjectifs d'apprObjectifs d'apprentissageentissageentissageentissage    
• Apprendre d'où viennent nos aliments. 
• Découvrir comment certains produits agricoles sont transformés en nourriture. 
• Se renseigner sur le cycle de vie des animaux de la ferme ainsi que leur rôle dans 

la chaîne alimentaire. 
• Découvrir des produits et des sous-produits obtenus des animaux domestiques. 
• Étudier les besoins et le cycle de vie des plantes. 

 

Méthodes d'apprentissageMéthodes d'apprentissageMéthodes d'apprentissageMéthodes d'apprentissage    
• Visiter les étables et observer certains animaux. 
• Participer à plusieurs jeux sur le cycle de vie des animaux et leur rôle dans la chaîne 

alimentaire. 
• Observer une démonstration de la traite des vaches effectuée à l’aide d’une vache en 

fibre de verre.  
• Moudre du blé et fabriquer de la farine. 
• Étudier différentes techniques employées pour cultiver les plantes. 
• Préparer une pizza et la manger. 
• Jouer à un jeu de pizza. 
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Liens avec les programmes d’étudesLiens avec les programmes d’étudesLiens avec les programmes d’étudesLiens avec les programmes d’études     

 
        

ONTARIOONTARIOONTARIOONTARIO     

    
Deuxième annéeDeuxième annéeDeuxième annéeDeuxième année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    

Systèmes vivants – Les êtres vivants : caractéristiques et besoins 
Éducation physique et Éducation physique et Éducation physique et Éducation physique et santésantésantésanté  

Vie saine  

Troisième annéeTroisième annéeTroisième annéeTroisième année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    

Systèmes vivants – Les plantes : croissance et changements 
Éducation physique et santéÉducation physique et santéÉducation physique et santéÉducation physique et santé    

Vie saine  

Quatrième annéeQuatrième annéeQuatrième annéeQuatrième année    
Sciences et technologieSciences et technologieSciences et technologieSciences et technologie    

Systèmes vivants – Les habitats et les communautés 
ÉducationÉducationÉducationÉducation physique et santé physique et santé physique et santé physique et santé  

Vie saine  

 
    
    

QUÉBECQUÉBECQUÉBECQUÉBEC  

Premier cycle du primaire Premier cycle du primaire Premier cycle du primaire Premier cycle du primaire  
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie  
  Science et technologie  

•   Compétence : Compétence : Compétence : Compétence : Explorer le monde de la science et de la technologie     

Deuxième cycle du primaireDeuxième cycle du primaireDeuxième cycle du primaireDeuxième cycle du primaire    
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologieDomaine de la mathématique, de la science et de la technologie    
  Science et technologie 

•   Compétence 2Compétence 2Compétence 2Compétence 2    :::: Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie 
•   Compétence 3Compétence 3Compétence 3Compétence 3    : : : : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

 
Coût, paiement et Coût, paiement et Coût, paiement et Coût, paiement et nombre dnombre dnombre dnombre d’’’’élèvesélèvesélèvesélèves    

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. Vous pouvez acquitter ces frais à l=avance ou à l=arrivée, en espèces, par carte de crédit (VISA or 
MasterCard), par carte de débit ou par chèque à l'ordre du Musée de l=agriculture et de l’alimentation du 
Canada. Le nombre maximal d=élèves par groupe est de 25 pour ce programme. Des frais seront chargés 
en cas d’annulation – à cet effet, consultez la section Renseignements pratiques essentiels. 

Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 613Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 613Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 613Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 613----991991991991----3053.3053.3053.3053.    

Au plaisir de vous voir au Musée!Au plaisir de vous voir au Musée!Au plaisir de vous voir au Musée!Au plaisir de vous voir au Musée!    


