
MUSÉE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU CANADA PROGRAMMES SCOLAIRES 2018-2019  

Réservations : 613-991-3053 ou 1-866-442-441612

Renseignements généraux 

Planification de votre visite
Nous recommandons fortement les rapports minimaux  
suivants pour la supervision des élèves (par des adultes) lors  
de la visite du Musée : 

 Rapport  
Année élèves-adulte

De la maternelle à la 8e année / Du  
préscolaire au 1er cycle du secondaire 6 : 1

Dès la 9e année / 2e cycle du  
secondaire et plus 10 : 1

Rappelez-vous que le Musée est aussi une vraie ferme de 
démonstration qui comporte non seulement le miracle de 
nouvelles vies, mais aussi des risques inhérents aux gros 
animaux et à la machinerie lourde. Il est essentiel que vous 
assuriez la supervision de vos jeunes en tout temps afin de 
créer une ambiance sécuritaire et agréable. Les élèves et 
adultes accompagnateurs doivent aussi être vêtus de façon 
appropriée pour le lieu visité — c’est-à-dire une ferme — et les 
conditions météorologiques. 

Tarif pour adultes accompagnateurs : 1 $ par adulte 
non-enseignant

Tarif de stationnement : 3 $ l’heure; maximum de 8 $ par jour; 
gratuit pour les autobus

Le Musée se réserve le droit de limiter le nombre d’adultes 
accompagnateurs supplémentaires. Les enseignants et 
accompagnateurs désignés ne doivent jamais quitter  
les élèves. 

Où vous rendre
Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada est 
situé sur la ferme expérimentale centrale à Ottawa. L’entrée 
du stationnement du Musée est accessible par la promenade 
Prince of Wales et se trouve au sud du rond-point. Tous les 
autobus doivent utiliser cette entrée.

Les programmes scolaires sont offerts en semaine, entre 9 h et 15 h, de septembre à la fin de juin. 
Certains peuvent être écourtés au besoin. Les éducateurs du Musée sont passés maîtres dans l’art 
d’adapter le contenu des programmes aux groupes d’élèves.

Réservation
Consultez la liste des programmes et faites votre choix. 
Pour éviter des déceptions, réservez le plus tôt possible, de 
préférence au moins un mois à l’avance.

Les demandes de visites scolaires peuvent être présentées au 
moyen de notre formulaire disponible en ligne. Vous pouvez 
aussi contacter notre équipe des relations avec la clientèle : 

Par téléphone : 613-991-3053 ou 1-866-442-4416

Par courriel : contact@IngeniumCanada.org

Vous recevrez par courriel une confirmation de vos 
réservations. Sauf dans le cas des visites libres, un représentant 
de l’équipe de l’éducation communiquera avec vous pour vous 
aider à préparer votre visite et pour discuter des besoins de 
vos élèves. 

Visite de 
familiarisation 

gratuite
Les enseignants sont invités à 
visiter gratuitement le Musée  
en présentant une preuve de 

leur statut d’enseignant.

https://ingeniumcanada.org/ingenium/reservations-programmes-scolaires.php
mailto:contact%40IngeniumCanada.org?subject=

