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FICHES D’ACTIVITÉS

La télésérie Agrofun, c’est six jeunes accompagnés de Patrick Thibeault 
qui partent à la rencontre d’un producteur de leur région pour l’aider 

dans ses corvées pendant une journée. De l’élevage d’animaux en 
passant par l’apiculture et le jardin biologique, ils en voient de toutes 

les couleurs ! 

Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, ces fiches d’accompagnement proposent 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de chacun des treize épisodes de 
la télésérie AGROFUN. Certaines activités réfèrent à des extraits pouvant être visionnés en ligne 
sur AGROFUN.CA.

Cliquez sur le titre de l’épisode afin d’accéder à la fiche correspondante dans le document : 

Jardin maraîcher
Apiculture
Petits fruits
Cochons
Cosses
Poules pondeuses
Patates

Vaches laitières
Paniers ASC
Pommes
Chèvres
Canneberges
Courges

http://agrofun.ca/
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FICHE D’ACTIVITÉS 

Avant-propos 

Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « Jardin maraîcher » 
de la télésérie AGROFUN. 

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes : 
Le jardinage 
La culture biologique 
Les fruits et légumes 

Objectifs : 
Sciences humaines : découvrir des outils et 
des méthodes agricoles 
Biologie : comprendre l’anatomie de la plante, 
les semis, les graines 
Français : rédiger, enrichir son vocabulaire, 
améliorer son expression orale 

Matériel : 
Ordinateur pour faire une recherche, papier, 
crayon, ingrédients pour faire une recette, 
appareil photo 

Durée : 5, 10, 20 ou 30 minutes par
activité.

Activités 
1 Aiguise ta mémoire (Réorganiser) 
2 Fruit ou légume? (Différencier) 
3 Vrai ou Faux? (Choisir) 
4 Pêle-mêle (Associer) 
5 Dans mon assiette (Créer, rédiger) 
6 Agro-expression (Rigoler, apprendre) 
7 Poursuis l’aventure! (Expérimenter) 

Jardin maraîcher 
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1. Aiguise ta mémoire (5 min)

Te souviens-tu du déroulement de l’émission Jardin maraîcher? 

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 1 
à 5. Si tu n’as pas vu l’émission, utilise ton sens de la déduction pour trouver la réponse. 

2. Fruit ou légume? (10 min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Quelle est la différence entre un fruit et 
un légume? C’est assez simple. Un fruit, c’est n’importe quelle partie d’une plante qui contient 
les graines, alors qu’un légume, c’est toute autre partie de la plante, comme le feuillage ou 
la racine. Place les mots suivants dans la colonne appropriée. 

citrouille, laitue, oignon, patate, tomate, haricot vert, betterave, concombre, poivron, 
banane, carotte, bette à carde, chou frisé, rhubarbe 

FRUITS LÉGUMES 

Les jeunes enlèvent les 
mauvaises herbes.

Les jeunes plantent les semis en 
faisant un trou dans le plastique 

déroulé.

Eva et ses enfants offrent des 
paniers de légumes aux jeunes 
en guise de remerciement pour 

leur travail de la journée.

Les jeunes arrivent à La Ferme 
Alva et rencontrent les 

propriétaires Eva et Ghislain.

Les jeunes aplatissent les 
plates-bandes à l'aide d'un 

large râteau.
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3. Vrai ou Faux? (5 min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

a) Une ferme maraîchère est une ferme où l’on cultive principalement des légumes et des
fruits.

b) La ferme Alva utilise des pesticides et des produits toxiques pour contrôler les insectes
ravageurs.

c) Au Canada, nous pouvons cultiver des bananes dans nos jardins, car nous habitons dans
un pays tropical comme Cuba.

d) On utilise la serre pour simuler un climat chaud et humide, ce qui permet de faire pousser
des plantes d’origine tropicale comme la tomate et le poivron.

e) Du point de vue botanique, la tomate, le poivron, le concombre et la citrouille sont des
fruits.

f) La poudre de crabe pour nourrir la terre et les filets pour empêcher les insectes d’atteindre
les plantes sont des méthodes de culture biologique.

4. Pêle-mêle (5 min)

Chaque outil à sa fonction! Trace une ligne allant de l’image de l’instrument de jardinage 
vers sa description. Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA pour t’aider.  

Houe 
maraîchère : 

sert à 
enlever les 
mauvaises 

herbes entre 
les rangées

Rotoculteur : 
sert à 

brasser et à 
malaxer la 

terre

Sarcloir : 
sert à 

enlever des 
mauvaises 

herbes dans 
des endroits 
plus étroits

Grelinette : 
sert à 

relever la 
terre

Semoir : sert 
à semer les 

graines
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5. Dans mon assiette (30 min)

Dans l’émission, Patrick et les élèves assemblent leur propre sandwich roulé (« wrap ») en 
utilisant des légumes frais enveloppés dans une feuille de laitue. Imagine ton sandwich de 
rêve! Quels seraient les ingrédients que tu utiliserais? Maintenant, tu vas créer ta propre fiche 
de recette! Écris clairement tous les ingrédients nécessaires ainsi que la quantité de chacun 
des ingrédients (ex. : une cuillerée à soupe de moutarde, deux tranches de pain, un oignon 
tranché finement, etc.). Ensuite, indique le mode de préparation en décrivant chacune des 
étapes (ex. : coupez en tranches épaisses, grillez le pain, assemblez, etc.). Tu peux inclure 
des images, dessiner ton sandwich ou même le prendre en photo! 

Avec tes camarades ou les membres de ta famille, faites votre propre livre contenant toutes 
les recettes inventées, en les collant dans un cahier. 

Défi : Tu dois inclure trois légumes dans ton sandwich (ex. : carotte râpée, hoummous, 
avocat). 

6. Agro-expression (5 min)

« On récolte ce que l’on sème » 

« On récolte ce que l’on sème » est une expression populaire qui signifie que chaque geste 
que tu poses, chacune de tes actions, aura des conséquences. Par exemple, si tu travailles 
avec rigueur et enthousiasme, les autres voudront collaborer avec toi et tu obtiendras le fruit 
de ton labeur. En revanche, quelqu’un qui ne persévère pas ou qui ne fait aucun effort 
connaitra peu de succès. Voilà pourquoi il est important de cultiver le respect et l’entraide 
pour réussir. 

7. Poursuis l’aventure! (5 min)

Savais-tu que le vieux bout de céleri ou le trognon de laitue 
romaine dans le fond de ton frigo sont encore pleins de vie? 
Eh oui, tu n’as qu’à planter l’un ou l’autre dans un pot rempli 
de terre et le regarder pousser. Assure-toi de le mettre près 
d’une fenêtre ensoleillée et de l’arroser régulièrement. 
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Corrigé 

1. 1-Les jeunes arrivent à la Ferme Alva…, 2-Les jeunes aplatissent les plates-bandes…, 3-Les jeunes plantent
les semis…, 4-Les jeunes enlèvent les mauvaises herbes, 5-Eva et ses enfants offrent un panier de
légumes…

2. Fruits : citrouille, tomate, haricot vert, poivron, concombre, banane.
Légumes : oignon, laitue, patate, carotte, bette à carde, chou frisé, rhubarbe.

3. a) Vrai, b) Faux, c) Faux, d) Vrai, e) Vrai, f) Vrai
4. Grelinette d), Houe maraîchère a), Rotoculteur b), Semoir e), Sarcloir c)
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Avant-propos 

Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « L’apiculture » de la 
télésérie AGROFUN.  

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes : 
Les abeilles et la pollinisation 
Le rôle des abeilles 
Le miel et la cire d’abeille 
Le métier d’apiculteur et autres métiers 

Objectifs : 
Sciences humaines : apprendre sur la 
fabrication du miel et autres produits de la 
cire d’abeille 
Biologie : connaître l’apiculture, les abeilles et 
leur rôle en tant que pollinisateurs 
Français : enrichir son vocabulaire 
FPS : discuter des métiers 

Matériel : 
Ordinateur pour faire une recherche, papier, 
crayon  

Durée : 5, 10, 20 ou 30 minutes par
activité

Activités 
1 Agro-mots (Sélectionner) 
2 Cherche et trouve (Rechercher, 
découvrir) 
3 Pêle-mêle (Réorganiser) 
4 Vrai ou Faux? (Choisir) 
5 Aiguise ta mémoire (Réorganiser) 
6 Parlons-en! (Discuter, se questionner) 
7 Agro-expression (Rigoler, apprendre) 

L’apiculture 

FICHE D’ACTIVITÉS 
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1. Agro-mots (5 min)

Choisis la meilleure définition du mot souligné. 

a) Les abeilles butinent.
1) Elles meurent après avoir piqué quelqu’un.
2) Elles ne dorment jamais, pas même la nuit.
3) Elles se promènent d’une fleur à l’autre pour récolter le pollen et le nectar.

b) Le miel peut se conserver presque éternellement.
1) très longtemps
2) brièvement
3) instantanément

c) On conserve le miel dans un endroit frais et à l’abri de la lumière pour éviter la
cristallisation.
1) éparpillement
2) solidification
3) moisissure

d) Paul a préalablement fait chauffer la cire.
1) d’abord
2) brièvement
3) instantanément

e) On a retrouvé du miel daté de plus de 5000 ans. Les archéologues l’ont fait chauffer et il
était comestible.
1) mauvais
2) mangeable
3) dégoûtant

2. Cherche et trouve (30 min)

Nous avons appris que l’abeille est un insecte d’une grande importance pour le monde entier. 
Tu veux en connaître davantage sur cet insecte fascinant? Visionne l’extrait correspondant 
sur AGROFUN.CA et fais des recherches dans des livres ou sur Internet pour répondre aux 
questions. 

a) Pourquoi les abeilles sont-elles importantes?
b) Qu’est-ce que la pollinisation?
c) À quoi sert-elle?
d) Selon toi, qu’arriverait-il s’il n’y avait plus d’abeilles?
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e) Quelle est la différence entre le pollen et le nectar?  
f) À quoi servent-ils? 
g) Qu’est-ce qu’une ruche? 
h) Comment est-elle fabriquée? Que contient-elle? 
i) Quels rôles jouent la reine, les ouvrières et le faux bourdon dans l’organisation des 
abeilles? 
j) Que mangent les abeilles? 
k) Selon toi, que font les abeilles pendant l’hiver?  
l) Pourquoi piquent-elles? Avec quoi? 
m) Comment les abeilles réussissent-elles à faire du miel? 

 

3. Pêle-mêle (5 min) 
 
Replace en ordre chronologique les différentes tâches des abeilles ouvrières. Visionne 
l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA afin de mieux répondre aux questions.  
 
a) Elles nettoient la ruche pour faire sortir les débris qui s’y retrouvent. 
b) Elles produisent la cire pour faire les rayons qu’on retrouve à l’intérieur de la ruche. 
c) Elles se mettent devant la ruche pour la surveiller et la protéger.  
d) Elles butinent les fleurs pour ramasser leur pollen et leur nectar et les ramènent dans la 
ruche.  
e) Elles nettoient les rayons pour que la reine puisse continuer à y pondre ses œufs.    

 

 

 
 

!.___________

2.__________

3._____________4._____________

5._____________
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4. Vrai ou Faux? (5 min) 
 

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 
 
a) Les abeilles ont le sens de la vue très développé et elles peuvent voir lorsque tu 
t’approches de leur ruche. 
b) L’objectif de l’abeille est d’assurer la survie de sa colonie. 
c) C’est la cire d’abeille qui couvre le miel et l’empêche de se gâter. 
d) L’abeille peut piquer plusieurs fois avant de mourir.  
e) L’odeur de la fumée (boucane) empêche les abeilles de communiquer.  
f) On peut faire des chandelles, du savon, du baume à lèvres et de la crème pour les mains 
avec le miel. 

 

5. Aiguise ta mémoire (5 min) 
 

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 1 
à 5. Si tu n’as pas vu l’émission, utilise ta logique pour trouver la réponse. 

 

  

Les jeunes goûtent les 
différentes saveurs de 

miel.

Les jeunes boucanent les 
ruches.

Les jeunes enfilent leurs 
habits pour ne pas se 

faire piquer.

Les jeunes goûtent le 
miel à même le cadre.

Le propriétaire enlève 
les cadres des ruches.
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6. Parlons-en! (30 min) 
 

Le travail d’apiculteur semble passionnant. Monsieur Paul semble en connaître beaucoup 
sur les soins à apporter aux abeilles et aux ruches. 
 
a) Que penses-tu du travail d’apiculteur? 
b) Selon toi, quelles sont ses responsabilités? 
c) Selon toi, qu’est-ce que M. Paul aime de son travail? 
d) De quelles qualités a-t-on besoin pour faire ce travail? 
e) Aimerais-tu faire ce métier? Pourquoi? 
f) Par quel autre métier es-tu intéressé(e) ? Pourquoi? 
g) Quelles sont les habiletés nécessaires pour occuper le métier qui t’intéresse?   
h) Discute avec tes amis pour découvrir leurs intérêts et leurs forces pour faire le métier qui 
les intéresse. 
 

    

 

7. Agro-expression (5 min) 
Le mot ruche trouve son origine dans le mot gaulois rusca qui signifie « écorce », l'écorce 
des arbres servant en fait à fabriquer des ruches. 
 
Lune de miel : La lune de miel est la période de 29 jours – ou le mois – suivant les noces. 
C’est l’occasion pour les nouveaux mariés de partir en voyage de noces, considéré parmi les 
plus beaux jours d’une vie. C’est pourquoi on désigne souvent une période heureuse comme 
une « lune de miel ». 
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Corrigé 

1. a) 3 (elles se promènent d’une fleur à l’autre pour récolter le pollen et le nectar), b) 1 (très longtemps), c) 2 
(la solidification),  d) 1 (d’abord), e) 2 (mangeable). 
 

2. Informations sur les abeilles pour susciter la discussion : 
Les abeilles sont des insectes très importants pour nous, car elles permettent aux fleurs de se reproduire. 
Si les fleurs n'étaient pas pollinisées par les abeilles, les plantes disparaîtraient. En butinant d’une fleur à 
l’autre, les abeilles laissent tomber du pollen sur d'autres fleurs. Lorsque les deux pollens se rencontrent, 
ils forment un petit fruit! C’est pourquoi la pollinisation par les abeilles est si essentielle à la planète.  
Le nectar est un liquide sucré sécrété par les fleurs et butiné par les insectes et certains oiseaux (colibris). 
Le pollen est une poudre contenant des cellules mâles pouvant féconder les ovules de la plante de la même 
espèce. 
La ruche est l’habitation d’une colonie d’abeilles. À l’intérieur de la ruche, on retrouve des rangées de 
cellules hexagonales faites de cire d'abeille et utilisées pour stocker le miel et le pollen.  
Il y a seulement une reine par ruche. La reine peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour.  
Le faux bourdon sert uniquement à féconder les œufs.  
Les ouvrières font beaucoup de travail. Pendant l’hiver, les abeilles diminuent grandement leurs activités. 
Elles se nourrissent de leur réserve de miel au besoin et elles ne sortent pas dehors. Pour se garder au 
chaud, les abeilles vibrent constamment afin de conserver une certaine chaleur dans la ruche. 
L'abeille a un dard qui pique et peut provoquer des allergies. Elles l'utilisent uniquement pour défendre la 
ruche, car lorsqu’elles l'utilisent, elles meurent. En effet, cela arrache leur abdomen, où se trouvent leurs 
organes vitaux.  
Dès qu'une butineuse revient à la ruche chargée de nectar ou de pollen, une abeille manutentionnaire aide 
à la décharger. Le nectar est aspiré par la receveuse qui ensuite, régurgite et ingurgite le nectar à de 
nombreuses reprises afin de déshydrater le nectar pour en faire du miel.  
 

3. e) nettoyer les rayons, b) produire la cire, a) enlever les débris et nettoyer la ruche, c) garder la ruche, d) 
butiner le pollen et le nectar de fleur en fleur.  
 

4. a) Faux (les abeilles ne voient pas bien, mais elles peuvent percevoir le mouvement), b) Vrai, c) Vrai, d) Faux 
(si l’abeille pique quelqu’un, elle va mourir), e) Vrai, f) Faux (c’est avec la cire et non le miel). 
 

5.  1 – Les jeunes enfilent…, 2 – Les jeunes boucanent…, 3 – Le propriétaire enlève…, 4 – Les jeunes goûtent le 
miel…, 5 – Les jeunes goûtent les différentes saveurs…  
 

 

http://fr.wikimini.org/wiki/Fleur
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Dard_(biologie)&action=edit&redlink=1
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FICHE	  D’ACTIVITÉS	  

Thèmes	  :	  
L’autocueillette	  et	  le	  jardinage	  
La	  technologie	  
Les	  fruits	  et	  les	  légumes	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines:	  découvrir	  des	  méthodes	  
de	  culture	  et	  d’utilisation	  de	  la	  technologie	  
Biologie:	  découvrir	  l’anatomie	  de	  la	  plante,	  sa	  
croissance	  et	  le	  mûrissement	  du	  fruit	  
Français:	  enrichir	  son	  vocabulaire	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon,	  loupe	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité.

Activités	  
1	  Agro-‐mots	  (Sélectionner)	  
2	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
3	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
4	  Agro-‐techno	  (Comparer)	  
5	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
6	  Inspecte	  les	  aliments	  (Découvrir)	  
7	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	  une	  série	  d’activités	  d’enrichissement	  en	  lien	  avec	  le	  contenu	  de	  l’émission	  «	  Les	  petits	  
fruits	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  petits	  fruits	  
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1. Agro-‐mots	  (5	  à	  10	  min)

Remplis les cases manquantes avec le mot ou le groupe de mots selon ce que tu as 
compris de l’émission ou selon tes connaissances et ton sens de la déduction. 

Manger      berceau      framboises     autocueillette     maux de gorge     oiseaux 
kiosque       fruits       Memramcook      citrouilles           courges               feuilles 

La ferme « Les Petits __________ de Pré-d’en-Haut » est située dans la vallée de 
______________, surnommée le ____________ de l’Acadie. Plus de 20 acres de terre y 
sont cultivés! Madeleine et ses employés cultivent 13 acres de bleuets, 3 acres de fraises, 
45 acres de ___________ et de __________ et même des choux de Bruxelles. Lors de la 
visite des jeunes, on aperçoit des gens qui se rendent au _________ pour obtenir leurs 
paniers et payer pour faire de l’____________ de fraises. Les scientifiques pensent que les 
fraises ont été répandues par les ______________. 

On retrouve aussi des ____________ à la ferme « Les Petits Fruits de Pré-d’en-Haut ». Ce 
petit fruit est riche en vitamine C. Dans un thé, les _____________ de framboisier peuvent 
apaiser les ______________ et les petites diarrhées. Les enfants ont appris beaucoup lors 
de leur visite à la ferme. Ils ont aimé cueillir les petites fraises sucrées, mais ils ont surtout 
aimé les ________. 

2. Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

a) L’autocueillette est une voiture sans conducteur qui vient vous cueillir après l’école.
b) Le feuillage protège la fraise, sinon elle cuirait au soleil.
c) La fleur du fraisier est rose.
d) La plante qui produit une framboise se nomme un « framboisier ».
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3 . Parlons-‐en!	  (10	  à	  20	  min)	  

Visionne l’extrait vidéo correspondant sur AGROFUN.CA afin de mieux répondre aux 
questions. 

a) Est-ce que tu aimerais travailler dans une ferme telle que « Les Petits Fruits de Pré-
d'en-Haut »? Pourquoi?

b) Quels sont les avantages et les désavantages de faire de l'autocueillette, d’acheter
les fruits et les légumes en magasin ou d’avoir sa propre ferme? Remplis ce tableau
en énumérant les avantages et les désavantages de chaque élément (autocueillette,
acheter en magasin ou faire son jardin).

           Avantages 
Autocueillette Acheter en magasin Faire son jardin 

Désavantages 

Autocueillette Acheter en magasin Faire son jardin 

c) Crois-tu qu’il est important d’acheter tes fruits et tes légumes localement? Pourquoi?

4. Agro-‐techno	  (10	  à	  15	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA afin de mieux répondre aux questions. 

La technologie a grandement contribué à améliorer les techniques agricoles et à les rendre 
plus efficaces. Les diverses machines peuvent non seulement sauver du temps, mais aussi 
résoudre plusieurs problèmes ou défis, tels que la sècheresse, le désherbage et les 
insectes ravageurs.  

a) Comment Madeleine, de la ferme Les Petits Fruits de Pré-d’en-Haut, intègre-t-elle la
technologie pour protéger sa récolte de bleuets?

b) De qui ou de quoi doit-elle la protéger?
c) Quels différents sons produisent les haut-parleurs et pourquoi?
d) Selon toi, y a-t-il d’autres moyens de protéger les bleuets?
e) Quels sont les avantages à utiliser les haut-parleurs?
f) Y a-t-il des avantages ou désavantages à utiliser cette technologie?
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5. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 1 
à 5. Si tu n’as pas vu l’émission, utilise ta logique pour trouver la réponse. 

6. Inspecte	  les	  aliments	  (10	  à	  30	  min)

a) Apporte différents pépins et noyaux de plusieurs fruits. Avec une loupe, observe et
dresse un tableau des différences et des ressemblances entre chacun. Tu peux même
tenter d’en faire pousser.

b) Coupe différents fruits (bananes, pommes, oranges, poires, etc.) en fines rondelles et
laisse-les sécher sur un essuie-tout pendant quelques jours. Observe et note tes
observations.

c) Visite une ferme d’autocueillette près de chez vous. Découvre des fruits et des légumes
que tu ne connais peut-être pas.

Les	  jeunes	  travaillent	  au	  
kiosque	  d'accueil.	  

Les	  jeunes	  mangent	  du	  pain	  
avec	  de	  la	  confiture	  aux	  fraises.	  

Les	  jeunes	  reviennent	  avec	  
leurs	  casseaux	  remplis	  de	  

fraises.	  

Les	  jeunes	  cueillent	  les	  fraises	  
dans	  le	  champ.	  

Les	  jeunes	  reçoivent	  un	  pot	  de	  
confiture	  de	  Madeleine	  en	  guise	  

de	  remerciement	  pour	  leur	  
travail.	  
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7. Agro-‐expression	  (5	  min)

On utilise l’expression « Se bourrer la fraise » lorsqu’on mange beaucoup… beaucoup 
trop, même ! 

Corrigé	  

1. fruits,	  Memramcook,	  berceau,	  courges	  ou	  citrouilles,	  citrouilles	  ou	  courges,	  kiosque,	  autocueillette,	  oiseaux,
framboises,	  feuilles,	  maux	  de	  gorge,	  manger.

2. a)	  Faux	  (autocueillette	  veut	  dire	  que	  les	  gens	  cueillent	  eux-‐mêmes	  leurs	  fruits),	  b)	  Vrai,	  c)	  Faux	  (la	  fleur	  du
fraisier	  est	  blanche),	  d)	  Vrai,	  e)	  Vrai

4. a)	  b)	  Madeleine	  utilise	  des	  haut-‐parleurs	  pour	  protéger	  sa	  récolte	  de	  petits	  fruits	  des	  oiseaux.	  c)	  Les	  haut-‐
parleurs	  produisent	  des	  sons	  d’oiseaux	  et	  de	  coups	  de	  fusil	  pour	  effrayer	  les	  oiseaux	  gourmands.	  d)	  On	  peut	  aussi
utiliser	  des	  filets,	  des	  produits	  chimiques	  ou	  encore	  un	  épouvantail	  pour	  effrayer	  les	  oiseaux.	  e)	  Les	  avantages	  :
faciles	  à	  installer,	  pas	  besoin	  de	  recouvrir	  les	  plants	  de	  filets	  ou	  de	  répandre	  des	  produits	  toxiques	  sur	  les	  plants,
etc.	  f)	  Les	  désavantages	  :	  la	  technologie	  ne	  fonctionne	  pas	  lorsqu’il	  y	  a	  une	  panne	  de	  courant,	  il	  faut	  avoir	  accès	  à
l’électricité	  dans	  le	  champ,	  coût	  d’achat,	  bruit	  constant	  pour	  les	  voisins,	  bris	  mécanique	  ou	  électronique,	  etc.

5. 1-‐Les	  jeunes	  cueillent…,	  2-‐Les	  jeunes	  reviennent	  avec	  leurs	  casseaux…,	  3-‐Les	  jeunes	  travaillent	  au	  kiosque…,	  4-‐
Les	  jeunes	  mangent…,	  5-‐Les	  jeunes	  reçoivent…
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Thèmes	  :	  
Les	  cochons	  
La	  valeur	  nutritive	  du	  porc	  
La	  mise	  bas	  

Objectifs	  :	  
Biologie	  :	  comprendre	  la	  gestation,	  la	  
naissance	  et	  la	  croissance	  de	  l’animal	  
Sciences	  humaines	  :	  s’exprimer	  au	  sujet	  du	  
végétarisme	  et	  de	  la	  consommation	  de	  viande	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire,	  encourager	  
l’expression	  orale	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Cherche	  et	  trouve	  (Approfondir)	  
2	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
3	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
4	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
5	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  
6	  Poursuis	  l’aventure!	  (Découvrir,	  
partager)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
cochons	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  cochons	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Cherche	  et	  trouve	  (10	  à	  20	  min)
Voici une série de questions visant à susciter la discussion entourant le cochon, 
approfondir la recherche sur le sujet ou simplement encourager les jeunes à enrichir leur 
vocabulaire en se familiarisant avec la terminologie propre au sujet. 

a) Comment s’appelle la femelle du cochon?
b) Comment s’appelle le petit du cochon?
c) Quelle est la différence entre le terme « cochon » et le terme « porc »?
d) Quel est le cri du cochon?
e) Combien de mois faut-il avant que le petit du cochon devienne adulte?
f) Quelles autres informations pertinentes sur les cochons peux-tu trouver à l’aide de

recherches dans des livres ou sur des sites internet?

2. Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. Si tu n’as pas vu l’émission, fais des recherches dans des livres ou sur 
internet pour trouver les réponses. 

a) Lorsqu’on entre dans une pouponnière de cochonnets, il est important de ne pas faire
trop de bruit.

b) La queue en l’air, du lait sur le pis et un état d’inconfort sont tous des signes qu’une truie
mettra bas dans les prochaines 12 à 24 heures.

c) Ça prend quelques jours avant que le cochonnet tète le pis de sa maman.
d) La gestation d’un cochonnet prend trois semaines, trois jours et trois minutes.
e) La truie peut mettre bas une portée de 12, 14, 16 ou même jusqu’à 20 petits

cochonnets!
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3. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)	  

Te souviens-tu du déroulement de l’émission Les cochons? 

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 1 
à 5.  

4. Parlons-‐en!	  (15	  à	  20	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. afin de mieux répondre aux questions. 

1. Une jeune du groupe dans l’émission semblait avoir de la difficulté à imaginer devoir
abattre un animal pour le manger, alors qu’une autre semblait trouver ça normal. Qu’en
penses-tu?

2. Quel apport la viande a-t-elle pour notre corps?
3. Comment appelle-t-on une personne qui mange de la viande?
4. Comment appelle-t-on une personne qui ne mange pas de viande?
5. Manges-tu de la viande? Si oui, quelle est ta viande préférée? Explique pourquoi.
6. Par quels aliments peux-tu remplacer la viande si tu ne veux pas en manger?

Les	  jeunes	  poursuivent	  
les	  cochons.	  

Patrick	  et	  les	  jeunes	  
s'apprêtent	  à	  manger	  
comme	  des	  cochons.	  

Les	  jeunes	  dégustent	  les	  
saucisses.	  

Les	  jeunes	  préparent	  les	  
saucisses.	  

Les	  jeunes	  rencontrent	  
Jean-‐Pierre,	  le	  fermier,	  

et	  son	  père,	  Paul.	  
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5. Agro-‐expression	  (5	  min)

Manger comme un cochon : beaucoup manger, manger trop. 

Une vraie soue à cochons : un vrai désordre, un endroit sale. 

Ex : « Il est grand temps de nettoyer ta chambre; c’est une vraie soue à cochons! » 

6. Poursuis	  l’aventure!	  (30	  min)

As-tu un animal préféré? Tu aimerais en apprendre davantage sur cet animal? 
Fais ta recherche dans des livres ou sur des sites Internet. Tu peux même visiter une ferme 
près de chez vous, ou encore, consulter un ou une vétérinaire! 

a) Quel est l’animal que tu as choisi?
b) Pourquoi as-tu choisi cet animal?
c) Cite trois à cinq informations que tu as apprises à son sujet.
d) Qu’est-ce qui t’a le plus surpris(e)?
e) Fais un dessin en incluant l’information que tu as apprise et présente-le à ta classe ou à

un membre de ta famille.
f) Partage le résultat de ta recherche avec un ami et demande-lui de partager l’information

sur son animal.
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Corrigé	  

1. a)	  la	  femelle	  s’appelle	  la	  truie,	  b)	  cochonnet	  ou	  porcelet,	  c)	  le	  terme	  «	  cochon	  »	  se	  réfère	  à	  l’animal	  alors
que	   le	   terme	   «	  porc	  »	   se	   réfère	   plutôt	   à	   la	   viande,	   d)	   le	   cochon	   grogne	   ou	   grouine,	   e)	   les	   porcelets
téteront	   la	  mère	   jusqu'à	   l'âge	   d'environ	   sept	   semaines.	   Ils	   prendront	   progressivement	  moins	   de	   lait	   et
mangeront	  davantage	  d'aliments	  solides	   jusqu'à	  ce	  qu'ils	  soient	  sevrés.	  Les	  porcelets	  en	   liberté	  dans	  un
champ	   commenceront	   naturellement	   à	   manger	   des	   aliments	   solides,	   mais	   s'ils	   sont	   dans	   un	   enclos,	   il
faudra	  leur	  en	  offrir.

Autres	  informations	  pertinentes	  sur	  le	  cochon	  pouvant	  susciter	  la	  discussion	  :
Le	  cochon	  a	  un	  très	  bon	  odorat.
Contrairement	  aux	  chevaux	  et	  aux	  vaches	  qui	  ont	  des	  sabots	  divisés,	  le	  cochon	  a	  des	  pieds	  élevés,	  ce	  qui
fait	  qu'il	  marche	  sur	  la	  pointe	  des	  pieds!
La	  peau	  du	  cochon	  est	   très	  proche	  de	  celle	  des	  humains	  et	  peut,	  comme	  celle	  de	   l'homme,	  recevoir	  un
coup	  de	  soleil.
À	  cause	  de	  la	  forme	  de	  leur	  dos,	  les	  cochons	  ne	  peuvent	  que	  très	  légèrement	  relever	  la	  tête.

2. a)	  Vrai,	  b)	  Vrai,	  c)	  Faux	  (le	  cochonnet	  tète	  dès	  sa	  naissance)	  d)	  Faux	  (c’est	  plutôt	  3	  mois,	  3	  semaines	  et	  3
jours),	  e)	  Vrai

3. 1	   –	   Les	   jeunes	   rencontrent	   Jean-‐Pierre…,	   2	   –	   Patrick	   et	   les	   jeunes	   s’apprêtent…,	   3	   –	   Les	   jeunes
poursuivent…,	  4	  –	  Les	  jeunes	  préparent…,	  5	  –	  Les	  jeunes	  dégustent…
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Avant-propos 
Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « Les cosses » de la 
télésérie AGROFUN.  

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes : 
Le jardinage 
La technologie 
Les fruits et légumes 

Objectifs : 
Sciences humaines : découvrir différentes 
méthodes de culture 
Biologie : en savoir plus sur l’anatomie de la 
plante, sa croissance et sa conservation 
Français : comprendre certains aspects 
linguistiques et terminologiques, enrichir son 
vocabulaire 
Nutrition : en savoir plus sur les apports 
nutritionnels des haricots 

Matériel : 
Ordinateur pour faire une recherche, papier, 
crayon 

Durée : 5, 10, 20 ou 30 minutes par
activité

Activités 
1 Agro-mots (Discuter) 
2 Agro-techno (Comparer, calculer) 
3 Aiguise ta mémoire (Réorganiser) 
4 Vrai ou Faux? (Choisir) 
5 Parlons-en! (Expérimenter, réfléchir) 
6 Agro-expression (Rigoler, apprendre) 

Les cosses 

FICHE D’ACTIVITÉS 



2 

agrofun@mozus.ca 

1. Agro-mots (10 min)
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions suivantes. 

a) En Acadie et dans d’autres provinces canadiennes, on emploie différents termes pour
désigner le haricot. Quels sont-ils?

b) Que signifie Zydeco en cajun?
c) La cosse, c’est l’enveloppe, la fève, c’est la graine de semence. Si tu laisses sécher la

cosse, qu’arrivera-t-il, selon toi?
d) Peut-on manger l’aliment séché tout de même? Si oui, comment?
e) Plante une fève dans un petit pot de terre et regarde-la pousser. Note tes observations

tous les jours et partage-les avec tes amis.

2. Agro-techno (15 à 30 min)
Dans l’épisode, à la ferme Michaud, les jeunes cueillent les cosses à la main. On voit aussi 
qu’ils utilisent une combine à cosses pour les récolter, une trieuse à cosses et des 
convoyeurs de toutes sortes pour le triage. Compare les deux façons de cueillir et de trier les 
cosses (à la main et avec l’aide de la machinerie).  

a) Crois-tu qu’il y ait beaucoup de perte à récolter les cosses à la machine comparativement
à la récolte à la main où on peut ramasser sur le même plant à plusieurs reprises pendant
l’été?

b) Est-ce que la ferme Michaud pourrait récolter autant de cosses dans l’été s’ils les
cueillaient à la main?

c) Du point de vue économique, quelle est la meilleure façon de récolter les cosses, selon
toi?

d) Et s’ils avaient à embaucher des gens pour récolter à la main, crois-tu qu’on aurait à payer
plus cher ou moins cher?

e) Selon toi, quels sont les avantages et les désavantages de récolter et de trier les cosses
à la main?

f) Quels sont les avantages et les désavantages de récolter et de trier les cosses en utilisant
ces différentes machines? Voici un tableau pour t’aider!
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Récolter les cosses à la main 
Avantages Désavantages 

Récolter les cosses à la machine 
Avantages Désavantages 

3. Aiguise ta mémoire (5 min)
Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles sur la récolte des cosses en 
inscrivant les numéros de 1 à 5. Si tu n’as pas vu l’épisode, utilise ta logique pour trouver la 
réponse.

Les jeunes chargent le 
camion avec les sacs de 

cosses.

Les jeunes remplissent 
les sacs de cosses.

Les jeunes cueillent les 
cosses.

Les jeunes montent sur 
la combine qui récolte 

les cosses.

Les jeunes trient les 
cosses.



4 

agrofun@mozus.ca 

4. Vrai ou Faux? (5 min)
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. (Pour les deux dernières questions, fais une recherche dans des livres ou sur 
internet si tu n’as pas vu l’émission).

a) À la ferme Michaud, les fermiers vont planter 35 % à 40 % de cosses jaunes et 60 % à
65 % de cosses vertes parce que ce sont les cosses vertes que les gens préfèrent
manger.

b) Au marché de la ferme Michaud, on peut acheter seulement des cosses.
c) Le bouilli est un plat traditionnel consommé dans la région de Bouctouche, composé de

viande salée, de choux, de patates, de carottes et de cosses.
d) Le fermier à la ferme Michaud aime son travail surtout parce qu’il travaille dehors, dans la

nature.
e) Le haricot fait partie de la famille des légumineuses.
f) Quand on mange la cosse, certains sucres ne peuvent pas être digérés par notre intestin.

5. Parlons-en! (30 min)
Dans cet épisode, on parle de la valeur nutritive des cosses. En effet, la cosse contient des 
protéines, des lipides, des fibres, des matières grasses, des vitamines et de l’eau. 

a) Quels sont tes légumes préférés? Comment aimes-tu les manger? Crus? À la vapeur?
Bouillis? Au four?

b) Fais-en l’expérience en goûtant les différentes façons de consommer la cosse. Laquelle
préfères-tu?

c) Crois-tu qu’elle perd de sa valeur nutritive en la faisant cuire? Ou en la congelant?
d) Quelle est la meilleure méthode pour la conserver?
e) Que penses-tu de l’idée d’acheter des légumes des producteurs locaux comparativement

aux légumes importés?
f) Crois-tu qu’il y ait une différence dans sa valeur nutritive? Pourquoi?
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6. Agro-expression (5 min)

Fayotter : Rapporter 

Travailler pour des haricots : Travailler pour rien 

Haricoter : vieux verbe qui signifiait « découper », « couper en petits morceaux ». 

Corrigé 

3. 1 – Les jeunes cueillent…, 2 – Les jeunes montent…, 3 – Les jeunes chargent…, 4 – Les jeunes trient…, 5 – Les
jeunes remplissent…

4. a) Faux (c’est le contraire), b) Faux (on peut acheter beaucoup de légumes), c) Vrai, d) Vrai, e) Vrai, f) Faux (Ils
ne peuvent pas être digérés par l’estomac et non pas par l’intestin.)

5. Information sur les bienfaits des légumes sur la santé pour susciter la discussion :

Dans le Guide alimentaire canadien (GAC), le groupe des « fruits et légumes » est celui qui occupe la place la 
plus importante de l’ensemble des quatre groupes alimentaires présentés. Ceci s’explique du fait que les fruits 
et légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en antioxydants. Pauvres en calories, mais riches 
en eau et en fibres, les fruits et légumes favorisent le maintien d’un poids santé en créant un effet de satiété 
après en avoir mangé ; ils ont donc le pouvoir de calmer la faim jusqu’au prochain repas. 
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FICHE D’ACTIVITÉS  

Avant-propos
Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « Les poules 
pondeuses » de la télésérie AGROFUN.  

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes : 
L’élevage des poules 
L’évolution de l’œuf 
La valeur nutritionnelle des œufs 
Achetez localement 

Objectifs : 
Sciences humaines : découvrir différentes 
sortes d’élevage et réfléchir à la question de 
l’éthique 
Biologie : comprendre l’évolution de l’œuf et 
du poussin 
Français : enrichir son vocabulaire 
Nutrition : connaître les apports nutritionnels 
de l’œuf 

Matériel : 
Ordinateur, carte géographique ou GPS, 
papier, crayon, appareil photo 

Durée : 5, 10, 20 ou 30 minutes par
activité.

 

Activités 
1 Agro-mots (Sélectionner) 
2 Vrai ou Faux? (Choisir) 
3 Parlons-en! (Discuter, réfléchir) 
4 Dans mon assiette (Rechercher, 
créer) 
5 Agro-expression (Rigoler, 
apprendre) 

Les poules pondeuses 
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1. Agro-mots (5 à 10 min)

Choisis le mot qui convient le mieux. 

Il était une fois un groupe d’élèves de l’école Mont-Carmel de Sainte-Marie de Kent qui 
avaient le goût d’en savoir plus sur les _______________ (vaches à lait, poules 
pondeuses). Ils se sont donc rendus à la Ferme Springbrook, située près de Rexton, petit 
village de près de 800 habitants où on parle le français, l’anglais et __________ (le Mi’kmaq, 
l’espagnol). Les jeunes ont rencontré Jean-Pierre, le fermier, et sa fille Stéphanie. C’est elle 
qui leur a montré comment bien s’occuper des _________ (œufs, vaches). 

Les jeunes ont donc été invités à participer aux tâches de la ferme. Ils ont aidé à placer une 
________ (cage, clôture) pour les poules. Ensuite, ils les ont nourries de ____________ 
(moulée, foin). Selon le fermier, les poules ont besoin de boire beaucoup _______ (d’eau, 
de lait) parce qu’elles perdent beaucoup d’humidité lorsqu’elles pondent des œufs. Le 
fermier dit qu’une poule _________ (contente, fâchée) fera un œuf content et des sourires 
au déjeuner. 

À la fin de la journée, les jeunes ont participé à une dégustation _____________ (d’œufs en 
cocotte, de crêpes aux œufs) garnis de tomates, de petits oignons, de jambon, de fromage 
et bien sûr, d’œufs bien frais. Quelle belle visite! 

2. Vrai ou Faux? (5 min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Visionne l’extrait correspondant sur 
AGROFUN.CA pour t’aider à répondre à certaines questions. Si tu n’as pas vu l’émission, 
tu peux faire des recherches dans des livres ou sur Internet pour trouver les réponses. 

a) Ça prend 41 jours de gestation avant que le poussin naisse.
b) La poule doit s’assoir sur l’œuf pour que le poussin puisse

grandir.
c) Les œufs bruns ont une valeur nutritive plus élevée que les

œufs blancs.
d) On n’a pas besoin d’un coq pour avoir des œufs.
e) On n’a pas besoin d’un coq pour avoir des poussins.
f) On peut deviner la couleur de l’œuf si on connaît la couleur de

la poule.
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3. Parlons-en! (10 à 15 min)
Visionne l’extrait vidéo correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux 
questions suivantes. 

a) Si tu avais une ferme, est-ce que tes poules seraient élevées en batterie, sans cage ou
en liberté? Explique pourquoi.

b) Crois-tu que la façon dont les poules sont élevées change la valeur nutritionnelle des
œufs? Comment?

c) Serais-tu prêt(e) à payer plus cher pour des œufs provenant de poules élevées en liberté?
Pourquoi?

d) Les poules à la ferme Springbrook vont dehors, mangent du trèfle rose sucré et se
promènent dans le champ. Selon toi, pourquoi est-ce que le fermier choisit de traiter ses
poules pondeuses ainsi?

e) Selon toi, est-ce important de supporter une ferme locale, telle que la ferme Springbrook?
Pourquoi?

4. Dans mon assiette (20 à 30 min)
a) Aimes-tu les œufs?
b) Connais-tu leur valeur nutritionnelle?
c) À quel groupe appartiennent les œufs selon le guide alimentaire canadien?
d) Quelle est la fonction des œufs dans ton corps?

Dans l’émission, on voit Patrick et les jeunes préparer leur œuf en cocotte. Comment aimes-
tu ton œuf? Il y a de multiples façons de préparer ou de cuire un œuf. Peux-tu en nommer 
quelques-unes? 

Les poules élevées « en batterie » sont 
élevées dans des cages métalliques en 

étages. C’est le cas de l’élevage des 
poules pondeuses en général. Elles 

n’ont pas accès à l’extérieur.

Les poules élevées « sans cage » ne 
sont pas dans des cages d’élevage, 

mais elles n’ont pas nécessairement 
accès à l’extérieur.

Les poules élevées « en liberté » ont 
libre accès à l’extérieur.
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brouillé, en omelette, miroir, émulsifié, bouilli, tourné, en soufflé, à la coque, 
bénédictine, en meringue, au four (ramequin), poché, en quiche, etc. 

Selon la tradition, le nombre de plis que compte la toque d’un chef correspondrait au nombre 
de techniques culinaires qu’il maîtrise. On raconte d’ailleurs qu’un chef qui porte une toque à 
100 plis connaît 100 façons de préparer les œufs!  

Deviens toi-même cordon-bleu! Fais ta propre omelette à la maison! Demande l’aide de tes 
parents. Tu peux suivre une recette de base et la modifier selon tes goûts. Tu peux ajouter 
des légumes, du fromage et des fines herbes. Les possibilités sont infinies! 

5. Agro-expression (5 min)

Il existe de nombreuses expressions et blagues reliées à l’œuf et 
à la poule. En voici quelques-unes : 

LA question des questions : Qu’est-ce qui est venu avant, la poule 
ou l’œuf? (Si la poule pond un œuf, d’où est venue la première 
poule?) 

Quelle est la différence entre une poule noire et une poule blanche? 
Une poule noire peut pondre des œufs blancs, mais une poule 
blanche ne peut pas pondre des œufs noirs!  

On utilise l’expression « Quand les poules auront des dents » pour qualifier une action ou 
un évènement qui ne se réalisera jamais. (Les poules ont des becs et n’ont pas besoin de 
dents pour picorer. Elles n’en auront donc jamais!) 
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Corrigé 

1. poules pondeuses, le Mi’kmaq, œufs, clôture, moulée, d’eau, contente, d’œufs en cocotte

2. a) Faux, c’est 21 jours, b) Vrai, c) Faux, d) Vrai e) Faux, f) Vrai

3. Quelques pistes pour susciter la discussion : Les poules en cage ne font pas beaucoup d’exercice, alors leurs
muscles ont tendance à devenir atrophiés plus rapidement, tandis que les poules qui sont en liberté sont plus actives,
alertes et en meilleure santé. Par contre, elles sont plus exposées à des insectes larvaires et maladies en provenance
de l’extérieur. Lorsqu’on achète nos produits des fermiers locaux, on sait d’où vient notre nourriture et on développe
un lien avec les membres de notre communauté, en plus d’encourager l’économie locale.

4. Les œufs font partie du groupe des viandes et substituts selon le guide alimentaire canadien. Ils sont une
excellente source de protéines, d’acides aminés, de fer, et de vitamines B12 et E.
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Thèmes	  :	  
La	  récolte	  et	  la	  mise	  en	  sac	  des	  patates	  
La	  consommation	  des	  ingrédients	  les	  plus	  
importants	  au	  monde	  
La	  valeur	  nutritionnelle	  de	  la	  patate	  
Les	  technologies	  agricoles	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines	  :	  découvrir	  différentes	  
méthodes	  d’agriculture	  et	  les	  habitudes	  de	  
consommation	  de	  certains	  aliments	  
Biologie	  :	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’anatomie	  de	  la	  
plante	  et	  sur	  ses	  effets	  toxiques	  
Géographie	  :	  connaître	  la	  provenance	  de	  
certains	  aliments	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon,	  	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Agro-‐mots	  (Sélectionner)	  
2	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
3	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
4	  Agro-‐techno	  (Comparer,	  discuter)	  
5	  Cherche	  et	  trouve	  (Découvrir,	  
approfondir)	  
6	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
patates	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  patates	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Agro-‐mots	  (5	  à	  10	  min)

Choisis le mot qui convient le mieux. 

     plage      dos     toxiques      400           mets   
     pêche      30     vitamines     monde      Pérou 

Le village de Cap-Pelé se trouve dans une région où la _________ et l’agriculture sont 
importantes, mais les touristes sont surtout attirés par la belle _________ et l’eau chaude. 
Les jeunes de l’école Donat-Robichaud ont visité la ferme Vienneau de Cap-Pelé. Cette 
ferme de  ______ acres existe depuis 1939. Les propriétaires y cultivent plus de ______ 
variétés de légumes et de fruits. 
La patate est maintenant cultivée partout dans le ________. La domestication de la patate 
a commencé il y a environ 8 000 ans au _______ , à l’Altiplano, ce qui signifie « la plaine 
d’altitude ». Les plants de patates sont __________ et peuvent causer des vomissements, 
des nausées, des maux de tête et même des cauchemars. Mais le jus de patate soulage 
les maux de _____ et les jointures, aide à prévenir des maladies de cœur et combat l’acné. 
Ce jus, bien qu’il n’ait pas bon goût, est riche en ____________ et en minéraux. 
La patate est très populaire chez les Canadiens français, car on la retrouve dans beaucoup 
de ________ traditionnels. 

2. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)
Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles sur la récolte des patates en 
inscrivant les numéros de 1 à 5. Si tu n’as pas vu l’épisode, utilise ta logique pour trouver la 
réponse. 

Les	  jeunes	  pèsent	  les	  
sacs	  de	  patates.	  

Le	  propriétaire	  
entrepose	  les	  patates.	  

Les	  jeunes	  montent	  
sur	  la	  combine	  avec	  

Patrick.	  

Les	  patates	  tombent	  
du	  convoyeur.	  

Les	  jeunes	  adachent	  
les	  sacs	  de	  patates.	  
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3.	  Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)	  
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. 

	  
a) La plante de la patate peut être mangée.
b) Tu peux souffrir de nausées, de maux de tête et de vomissements si tu manges une trop
grande quantité de solanine et de chaconine, substances qui sont présentes dans la plante
de patate.
c) La patate fait partie de la racine de la plante. Elle peut donc être mangée puisqu’elle
contient peu de produits toxiques.
d) La patate est verte quand elle a été plantée près de légumes verts.
e) Lorsque la patate est verte, ça veut dire qu’elle contient un taux élevé de toxines. Elle
devrait être jetée.

	  
	  

4.	  Agro-‐techno	  (10	  à	  20	  min)	  

	  
Autrefois, il n’y a pas si longtemps, on cueillait les patates à la main, on les plaçait ensuite 
dans des paniers et finalement dans de gros barils. Aujourd’hui, les fermes ont de grosses 
machines pour assurer la récolte des patates. 

a) Compare les deux façons de cueillir les patates. En quoi sont-elles semblables? En quoi
sont-elles différentes?
b) Quels sont les avantages et les désavantages d’avoir une récolteuse de patates plutôt
que de récolter à la main?
c) Du point de vue économique, que penses-tu de la machinerie et des outils utilisés
autrefois et de nos jours? Est-ce que ça coûte plus cher au fermier maintenant qu’autrefois
pour gérer une ferme de patates?
d) Selon toi, les tâches sont-elles semblables ou différentes?
e) Comment le métier de cultivateur de patates et de légumes a-t-il évolué au cours des
derniers 100 ans?

	  



2

	  

4	  
	  

agrofun@mozus.ca	  

5.	  Cherche	  et	  trouve	  (30	  min)	  
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions suivantes. 

Fais ta recherche pour trouver les mets les plus communs préparés avec les ingrédients les 
plus importants dans le monde, soit le riz, le blé d’Inde (ou maïs), le blé et la patate. Fais-
en un tableau de quatre colonnes. 
a) Selon l’épisode, peux-tu remettre ces ingrédients en ordre selon leur importance de
consommation dans le monde?
b) Selon toi, pourquoi le blé vient-il en premier? Quels aliments proviennent de la
transformation du blé?
c) Que fait-on avec le maïs? Dans quels pays le retrouve-t-on le plus souvent?
d) Dans quels pays consomme-t-on le plus de riz? Comment est-il cultivé?
e) Quels sont les mets les plus populaires faits avec la patate chez les Canadiens
français?

	  
	  

6.	  Agro-‐expression	  (5	  min)	  
	  

	  

Lâche pas la patate : N’abandonne pas 

Être dans les patates : Être à côté de, se tromper 

Ex : « Pardon! Mon erreur, j’étais dans les patates! » 
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Corrigé	  

1. Pêche,	  plage,	  400,	  30,	  monde,	  Pérou,	  toxiques,	  dos,	  vitamines,	  mets	  
	  

2. 1	   -‐	   Les	   jeunes	  montent…,	   2	   –	   Les	  patates	   tombent…,	   3	   –	   Les	   jeunes	  pèsent	   les	   patates,	   4	   –	   Les	   jeunes	  
attachent…,	  5	  –	  Le	  propriétaire	  entrepose…	  
	  

3. a)	  faux	  (elle	  est	  toxique),	  b)	  vrai,	  c)	  vrai,	  d)	  faux	  (la	  patate	  est	  verte	  parce	  qu’elle	  a	  été	  exposée	  au	  soleil,	  il	  
ne	  faut	  pas	  la	  manger),	  e)	  vrai	  
	  

4. blé,	  riz,	  blé	  d’Inde,	  patate	  
Information	  supplémentaire	  pour	  susciter	  la	  discussion	  :	  	  
La	  pomme	  de	  terre,	  ou	  patate,	  est	  un	  tubercule	  comestible	  appartenant	  à	   la	  famille	  des	  solanacées.	  Elle	  
est	  vite	  devenue	  l’un	  des	  aliments	  de	  base	  de	  l’être	  humain.	  La	  patate	  est	  non	  seulement	  prisée	  pour	  sa	  
valeur	  nutritive,	  mais	  aussi	  parce	  qu’il	  s’agit	  d’une	  plante	  facile	  à	  cultiver.	  Elle	  figure	  parmi	  les	  aliments	  les	  
plus	  consommés	  dans	  le	  monde	  entier.	  
	  
On	  retrouve	  le	  blé	  sur	  tous	  les	  continents,	  mais	  c’est	  principalement	  en	  Europe,	  au	  nord	  de	  l’Afrique	  et	  en	  
Amérique	  du	  Nord	  qu’on	  en	  consomme	  le	  plus.	  Une	  fois	  transformée	  en	  farine,	  cette	  céréale	  sert	  à	  faire	  
des	  pâtes	  alimentaires,	  du	  pain,	  de	  la	  semoule	  et	  plusieurs	  autres	  produits.	  Le	  blé	  est	  cultivé	  depuis	  plus	  
de	  10	  000	  ans	  fait	  partie	  de	  l’alimentation	  quotidienne	  de	  millions	  de	  personnes.	  
	  
En	  Asie,	  des	  millions	  de	  personnes	  se	  nourrissent	  de	  riz	  tous	  les	  jours.	  C’est	  surtout	  en	  Chine	  et	  en	  Inde	  
que	  l’on	  cultive	  le	  riz	  en	  grande	  quantité.	  La	  culture	  du	  riz	  se	  nomme	  la	  «	  riziculture	  »	  où	  les	  champs	  sont	  
aménagés	  de	  sorte	  à	  retenir	  l’eau	  pendant	  un	  certain	  temps.	  On	  peut	  regrouper	  le	  riz	  en	  trois	  catégories	  :	  
long	  grain,	  grain	  moyen	  et	  à	  grain	  court.	  
	  
Le	  maïs,	  ou	  blé	  d’Inde,	  est	  surtout	  consommé	  en	  Amérique	  Centrale	  et	  en	  Amérique	  du	  Sud.	  Seulement	  
environ	   le	   tiers	   de	   la	   production	   sert	   à	   la	   consommation	  humaine.	   Le	  maïs	   sert	   également	   à	  nourrir	   le	  
bétail	  et	  les	  animaux,	  sous	  forme	  de	  moulée.	  	  De	  nos	  jours,	  la	  fabrication	  de	  biocarburants	  nécessite	  une	  
quantité	  de	  plus	  en	  plus	  grande	  de	  maïs,	  faisant	  gonfler	  ainsi	  les	  prix	  et	  la	  valeur	  marchande	  du	  maïs.	  	  
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Thèmes	  :	  
La	  traite	  de	  la	  vache	  et	  le	  soin	  des	  veaux	  
Les	  produits	  laitiers	  et	  leur	  valeur	  
nutritionnelle.	  
Le	  métier	  de	  fermier	  et	  les	  métiers	  en	  général.	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines	  :	  découvrir	  certains	  
aspects	  de	  l’élevage	  bovin	  
Biologie	  :	  en	  apprendre	  davantage	  sur	  
l’anatomie	  de	  l’animal	  et	  sur	  les	  étapes	  de	  la	  
traite	  du	  lait	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire	  
FPS	  :	  évaluer	  un	  métier	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon	  	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Agro-‐nombres	  (Sélectionner)	  
2	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
3	  Cherche	  et	  trouve	  (Approfondir)	  
4	  Dans	  mon	  assiette	  (Rechercher,	  
découvrir)	  
5	  Parlons-‐en!	  (Réfléchir,	  se	  
questionner)	  
6	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
vaches	  laitières	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  vaches	  laitières	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Agro-‐nombres	  (10	  min)

Choisis le nombre qui convient le mieux selon la phrase. 

  6  8 000  4  1,3  1612  300  3  16 060 000 

Depuis ______, les Acadiens et les Acadiennes pratiquent l’agriculture. À la ferme Willie 
LeBlanc et fils, on s’occupe de la traite de plus de _____ vaches. Patrick, fait partie de la 
____ ième génération à faire le métier de fermier. Ils produisent 11 000 litres de lait par jour. 
Ce qui équivaut à ______________ verres de lait pendant l’année. Il y a environ ______ 
ans, nous avons commencé à domestiquer les animaux sauvages. Les humains ont 
déterminé les caractéristiques qu’ils préféraient chez les aurochs sauvages, l’ancêtre de la 
vache laitière. Ils ont créé la race de vache Holstein qui bat les records de production de 
lait. Au Canada, il y a _____ millions de vaches Holstein. 

À la ferme Willie LeBlanc et fils, les fermiers s’occupent de faire l’élevage de la vache dès 
la naissance jusqu’à sa première mise bas, afin qu’elle puisse produire du lait. Les veaux 
vivent dans _____ différents enclos du bâtiment. Les enclos sont organisés pour que les 
veaux réduisent graduellement leur consommation de lait pour se nourrir finalement 
uniquement de foin, de moulée et d’eau. 

Les ______ jeunes de l’école Anna-Malenfant de Dieppe ont beaucoup aimé leur visite à la 
ferme. Ce qu’ils ont le plus apprécié, c’est faire la traite des vaches. 

2. Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

a) Tous les animaux qui nourrissent leurs bébés avec le lait maternel se nomment des
mammifères.

b) Les brebis, les baleines, les pingouins, les chèvres et les chauves-souris sont tous
des mammifères.

c) Dans la salle de traite, tout le monde doit porter des gants pour se protéger des
bactéries et pour ne pas transmettre de bactéries aux vaches.

d) Les gens qui entrent dans la salle de traite peuvent parler, chanter et même courir.
e) Lorsqu’on fait la traite de lait, on utilise des brosses vertes pour désinfecter les yeux

des vaches.
f) Avant de traire la vache, on doit faire sortir quelques gouttes de lait afin de vérifier

que le lait est beau et propre. Cela permet aussi de stimuler la vache avant
d’installer la trayeuse qui tire le lait.
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3. Cherche	  et	  trouve	  (20	  à	  30	  min)

Fais ta recherche pour en connaître davantage sur cet animal fascinant. 

a) Que sais-tu de la vache? Sais-tu que la vache est un ruminant qui appartient à la
famille des bovidés? Sais-tu aussi que son estomac possède quatre compartiments?

b) Comment s’appelle le bébé de la vache?
c) Selon toi, est-ce que la vache a besoin d’avoir un veau pour produire du lait?
d) Décris comment on fait la traite du lait de la vache.
e) Pourquoi la Ferme Willie LeBlanc et fils utilise quatre enclos différents pour placer

les veaux?
f) Sais-tu quelles sont les races de vaches laitières que l’on retrouve au Canada?
g) Quel autre animal te fascine? Fais une recherche pour en connaître davantage sur

cet animal et partage tes découvertes avec tes amis.

4. Dans	  mon	  assiette	  (30	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 
Dans cet extrait, on aperçoit les jeunes qui essayent de deviner les différents produits 
dérivés du lait de vache. 

a) Peux-tu en nommer quelques-uns? Lesquels préfères-tu?
b) Selon toi, quels minéraux et vitamines retrouve-t-on dans les produits laitiers?
c) À quoi servent les produits laitiers dans ton corps?
d) À quoi sert la pasteurisation? L’homogénéisation?
e) Comment fabrique-t-on le beurre?
f) Selon toi, d’où vient la crème? Fais ta recherche pour le savoir.
g) Comment fait-on le fromage? Et le yogourt?
h) Invente ta propre recette de lait frappé (milkshake). Décris les divers ingrédients que

tu as utilisés et les différentes étapes de production.
i) Fais-le goûter à tes amis et comparez vos recettes.
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5. Parlons-‐en!	  (30	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.ca, puis réponds aux questions. 
Patrick semble apprécier son métier de fermier, même s’il doit travailler très fort sur la 
ferme. Il dit qu’en plus d’aimer les vaches, il est passionné par les machines. 

a) Est-ce que le métier de fermier t’intéresse? Pourquoi?
b) Quelles sont les tâches reliées à ce métier?
c) Quel métier rêves-tu de faire plus tard?
d) As-tu besoin de faire des études pour réaliser ton rêve?
e) Quelles sont les habiletés nécessaires pour faire ce genre de métier?
f) Rencontre quelqu’un qui fait ce métier et prépare des questions à lui poser afin de

mieux connaître ce métier.
g) Partage tes découvertes avec des amis.
h) Qu’as-tu appris en faisant cet exercice? Est-ce que ta recherche t’a donné envie de

changer complètement de métier ou, au contraire, es-tu encore plus intéressé(e) par
ce métier maintenant?

6. Agro-‐expression	  (5	  min)

Pleurer comme une vache : pleurer bruyamment 

Vachement : très, trop 

Ex : « La soirée était vachement agréable! » 



2

5	  

agrofun@mozus.ca	  

Corrigé	  

1. 1612,	  	  300,	  	  3,	  	  16	  060	  000,	  	  8	  000,	  	  1,3,	  	  	  4,	  	  	  6.

2. a)	  Vrai,	  b)	  Faux	  (pas	  le	  pingouin),	  c)	  Vrai,	  d)	  Faux,	  e)	  Faux	  (les	  brosses	  servent	  à	  désinfecter	  les	  pis	  des
vaches,	  pas	  les	  yeux),	  f)	  Vrai

3. Information	  sur	  la	  vache	  et	  la	  pasteurisation	  pour	  susciter	  la	  discussion	  :
La	   vache	   est	   un	   mammifère	   appartenant	   à	   la	   famille	   des	   bovidés.	   Herbivore,	   la	   vache	   peut	   vivre	   en
moyenne	  jusqu’à	  20	  ans.	  Comme	  tous	  les	  mammifères,	  une	  vache	  ne	  peut	  donner	  du	  lait	  qu'à	  partir	  du
moment	  où	  elle	  a	  mis	  bas,	  ce	  qu’on	  appelle	  communément	  le	  vêlage	  chez	  les	  bovins.	  Une	  jeune	  femelle
n’ayant	  pas	  mis	  bas	  encore,	  s’appelle	  une	  génisse.	  La	  gestation	  dure	  de	  280	  à	  284	  jours.
On	   retrouve	   les	   races	   suivantes	   au	   Canada	  :	   la	   Suisse	   brune,	   la	   Ayrshire,	   la	   Canadienne,	   la	   Jersey	   et	   la
Holstein.
La	  vache	  est	  un	  ruminant,	  elle	  arrache	  l’herbe	  qu’elle	  avale	  directement	  sans	  la	  mâcher,	  pour	  ensuite,	  la
régurgiter	   et	   la	   mastiquer.	   Elle	   a	   la	   particularité	   d’avoir	   quatre	   estomacs.	   Le	   mâle	   de	   la	   vache	   est	   le
taureau.	  Le	  petit	  est	  le	  veau.	  Les	  vaches	  ont	  deux	  cornes	  sur	  la	  tête	  et	  des	  sabots.
La	  vache	  est	  l’un	  des	  animaux	  les	  plus	  utilisés	  par	  l’homme,	  et	  ce	  depuis	  très	  longtemps.	  Elle	  est	  surtout
exploitée	  pour	  le	  lait	  qu’elle	  donne,	  mais	  aussi	  pour	  sa	  viande.	  Elle	  fut	  énormément	  utilisée	  pour	  le	  travail
de	  la	  terre	  (charrue)	  et	  le	  transport	  de	  charrettes	  qu’elle	  tirait	  grâce	  à	  sa	  grande	  force.

4. Les	  produits	  laitiers	  :	  fromage,	  yogourt,	  beurre,	  crème,	  dulce	  de	  leche,	  lait	  frappé,	  etc.
Les	  produits	   laitiers	  apportent	  des	  protéines,	  des	  matières	  grasses	  et	  constituent	   la	  principale	  source	  de
calcium	   pour	   notre	   corps.	   Les	   os	  servent	  de	   réservoir	   de	   calcium	   pour	   notre	   corps	   et	   vont	   y	   puiser
quotidiennement	  la	  quantité	  nécessaire	  à	  leur	  bon	  fonctionnement.

La	  pasteurisation	  
1. C’est	   Louis	   Pasteur	   qui	   inventa	   la	   pasteurisation	   en	   1853.	   La	   pasteurisation	   est	   un	   traitement	   à	   basse

température	   qui	   détruit	   les	  microorganismes.	   Ceci	   a	   pour	   but	   de	   ralentir	   la	   détérioration	   des	   aliments
comme	   le	   lait.	   Louis	  Pasteur	   cherchait	   à	   résoudre	   le	  problème	  du	  vin	   français	  qui	   se	  gâchait	  parfois	  en
bouteille.	  Après	  plusieurs	  expériences,	  il	  découvrit	  qu’une	  température	  de	  55	  degrés	  était	  suffisante	  pour
tuer	  les	  bactéries	  qui	  contaminaient	  le	  vin,	  sans	  toutefois	  compromettre	  sa	  qualité.	  Ce	  processus	  -‐	  nommé
«	  pasteurisation	  »	  en	  honneur	  de	  Louis	  Pasteur	  –	  fut	  une	  découverte	  importante	  dans	  le	  monde	  médical
parce	   qu’il	   tuait	   aussi	   plusieurs	   bactéries	   causant	   des	   maladies	   mortelles	   comme	   la	   fièvre	   typhoïde.
Aujourd’hui,	  la	  pasteurisation	  est	  utilisée	  pour	  une	  grande	  gamme	  de	  produits	  comme	  le	  vin,	  la	  bière,	  les
œufs,	  la	  chair	  de	  homard,	  les	  jus	  de	  fruits,	  les	  amandes,	  le	  miel	  et	  les	  produits	  laitiers.

L’homogénéisation	  
Le	   lait	   a	   naturellement	   tendance	   à	   crémer,	   c'est-‐à-‐dire	   que	   la	   matière	   grasse	   se	   sépare	   du	   liquide	   et	  
remonte	  à	   la	  surface.	  L’homogénéisation	  est	  un	  procédé	  qui	  stabilise	   l’émulsion	  de	  la	  matière	  grasse	  du	  
lait	  afin	  qu’elle	  ne	  se	  sépare	  plus	  du	  liquide.	  Ainsi,	   le	  gras	  ne	  remonte	  plus	  à	   la	  surface,	  mais	  se	  répartit	  
plutôt	  -‐	  de	  façon	  «	  homogène	  »	  -‐	  	  donnant	  au	  lait	  sa	  texture	  onctueuse.	  
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Thèmes	  :	  
L’ASC	  -‐	  l’Agriculture	  Soutenue	  par	  la	  Communauté	  
La	  récolte	  et	  la	  préparation	  à	  la	  vente	  de	  légumes	  
Les	  portions	  selon	  le	  Guide	  alimentaire	  canadien	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines	  :	  comprendre	  le	  principe	  des	  
paniers	  ASC	  
Biologie	  :	  comprendre	  le	  fonctionnement	  du	  goût	  
Géographie	  :	  situer	  les	  latitudes	  et	  les	  longitudes	  
Technologies	  de	  l’information	  :	  utiliser	  le	  logiciel	  
Google	  Maps	  ou	  un	  GPS	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  carte	  
géographique	  ou	  GPS,	  oignon	  ou	  piment,	  papier,	  
crayon	  	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par	  activité	  

Activités	  
1	  Agro-‐mots	  (Sélectionner)	  
2	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
3	  Pêle-‐mêle	  (Réorganiser)	  
4	  Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  
(Expérimenter,	  échanger)	  
5	  Dans	  mon	  assiette	  (Découvrir)	  
6	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
paniers	  ASC	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  paniers	  ASC	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Agro-‐mots	  (10	  min)

Choisis le mot qui convient le mieux. 

 fraises  40  1800   région    fermiers  rencontre     pression 
semaines  6      hiver  paniers   avance   Rogersville      été      

Les jeunes de l’école W.-F.-Boisvert ont rencontré Kevin et Rebeka, tous deux fermiers à la 
ferme Terre Partagée située à _________________. Les ancêtres de Rebeka sont arrivés 
du Cap-Breton à la fin des années ___________.  Ça fait ___ générations que sa famille 
cultive la terre.  

La ferme Terre Partagée récolte au-delà de ______ variétés de légumes vendues au 
marché des fermiers et dans les programmes de ____________ bios ASC. L’ASC est un 
concept qui permet aux gens d’avoir des produits frais des fermiers de leur ___________. 
Non seulement reçoivent-ils des produits locaux frais, mais ils supportent ainsi les 
_____________ locaux. Pour une période de 15 à 20 _____________, les fermiers livrent 
les paniers de légumes et de fruits à un point de _______________ ou au marché des 
fermiers. Les paniers sont payés à l’_______________ et permettent de soutenir les 
fermiers. 

Kevin et Rebeka travaillent de très longues heures pendant l’______, la saison où ils sont 
le plus occupés. Mais l’_____________, ils travaillent de plus petites journées. Kevin aime 
travailler sous _____________ et résoudre des problèmes alors que Rebeka est 
passionnée par tout ce qui a trait aux _____________. 

2. Parlons-‐en!	  (10	  à	  15	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 

a) Que signifie l’ASC?
b) Qui en bénéficie?
c) Aimes-tu ce genre de système?
d) Quels sont les avantages de ce programme pour la communauté de Rogersville? Pour
les fermiers?
e) Crois-tu que ce système pourrait être organisé dans d’autres villes et villages? Comment
faire?
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3. Cherche	  et	  trouve	  (15	  min)	  

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 

a) Comment s’appelle le festival à Rogersville?
b) D’où vient ce nom?
c) Connais-tu le nom d’autres festivals?
d) Localise la région de Rogersville au N.-B. en utilisant une carte géographique, le logiciel
Google Maps sur un ordinateur ou un GPS.
e) Calcule la distance en km de chez toi (ou de l’école) jusqu’à Rogersville.
f) Trouve le trajet le plus rapide pour t’y rendre.
g) Combien de temps cela te prendrait-il en voiture?
h) Inscris les coordonnées, latitude et longitude, de la ferme Terre Partagée.
Latitude : ___________ Longitude : _________________

4. Pêle-‐mêle	  (5	  min)

Replace les étapes de la cueillette de la bette à carde dans l’ordre chronologique. 

a) Laver les bettes à carde.
b) Vendre les bettes à carde.
c) Couper les tiges après avoir attaché les bettes.
d) Attacher les bettes à carde avec un élastique.
e) Choisir et cueillir les bettes à carde.

!.________________	  

2.________________	  

3.___________________	  4.___________________	  

5.___________________	  



2

4	  

agrofun@mozus.ca	  

5. Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  (10	  min)

On voit les jeunes avec des oignons. Lorsqu’ils les ont goûtés, un jeune dit que ça goûte 
bon, un autre dit que l’oignon goûte le vinaigre, alors qu’un autre dit qu’il goûte la pomme. 

a) Pourquoi penses-tu que l’oignon goûte différemment pour chaque personne?
b) Qu’est-ce qui te permet de sentir le goût des aliments?
c) Ça goûte piquant pour certaines personnes, alors que pour d’autres, non. Pourquoi?
d) As-tu déjà mangé un oignon cru? Décris ou imagine ce que ça goûte.
e) Demande à tes amis de faire la même chose et comparez vos réponses.
f) As-tu déjà goûté à une capucine? Si oui, qu’est-ce que ça goûte? Si non, aimerais-tu y
goûter?
g) As-tu déjà goûté à un piment jalapeño? En ferais-tu l’expérience?
h) Qu’as-tu besoin de manger ou de boire pour enlever l’effet du piquant?

6. Dans	  mon	  assiette	  (10	  min)

Réponds aux questions suivantes. 

a) Selon l’émission (ou selon toi), combien de carottes ou de tasses de carottes équivalent
à une portion de légumes?
b) Selon le Guide alimentaire canadien, combien de portions de légumes ou de fruits
devrais-tu manger pour demeurer en santé?
c) Selon toi, pourquoi est-il important de manger autant de portions de légumes ou de fruits
par jour?
d) Quel est ton légume préféré? Pourquoi? Décris sa couleur, sa forme, sa texture et son
goût.
e) Comment aimes-tu le manger? Cru? Cuit? Grillé? Râpé?
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7. Agro-‐expression	  (5	  min)

Ce n’est pas vos oignons : Ça ne vous concerne pas. 

En rang d’oignon : Un placement de personnes ou d’objets sur une même ligne. 

Ex : « Maintenant, placez-vous en rang d’oignon, les élèves! » 

Corrigé	  

1. Rogersville,	  1800,	  6,	  40,	  paniers,	  région,	  fermiers,	  semaines,	  rencontre,	  avance,	  été,	  hiver,	  pression,
fraises.

2. a)	  ASC	  signifie	  l’agriculture	  soutenue	  par	  la	  communauté

3. Latitude	  :	  46,7333	  Longitude	  -‐65.4489

4. e),	  d),	  c),	  a),	  b).

5. Information	  sur	  le	  goût	  pour	  susciter	  la	  discussion	  :

Par	   définition,	   le	   mot	   goûter	   signifie	  :	   «	  percevoir,	   apprécier	   par	   le	   sens	   du	   goût	   la	   saveur	   d’un
aliment	  ou	  d’une	  boisson.	  »	  Plusieurs	  éléments	  de	  notre	  anatomie	  jouent	  un	  rôle	  déterminant	  dans
notre	  perception	  du	  sens	  du	  goût.

L’organe	   le	  plus	   important	  du	  goût,	  c’est	   la	   langue.	  Elle	  est	  recouverte	  de	  milliers	  de	  petites	  bosses
que	   l’on	   nomme	   «	  papilles	   gustatives	  ».	   Sur	   ces	   papilles	   gustatives,	   on	   retrouve	   des	   récepteurs
chimiques	  ayant	  de	  minuscules	  cils	  gustatifs	  baignant	  dans	  notre	  salive.	   Il	  y	  a	  entre	  200	  000	  et	  500
000	  cellules	  gustatives	  sur	  notre	  langue,	  à	  l’intérieur	  de	  la	  bouche,	  dans	  la	  gorge	  et	  sur	  notre	  palais.

Certains	   sens	  sont	  aussi	   très	   reliés	  à	  celui	  du	  goût.	   L’odorat	   joue	  un	  grand	   rôle	  dans	   le	   système	  de
gustation;	   par	   exemple,	   lorsqu’une	   personne	   enrhumée	   affirme	   ne	   rien	   goûter.	   Selon	   certains
chercheurs	  l’odorat	  est	  20	  000	  fois	  plus	  sensible	  que	  le	  goût	  et	  il	  est	  l’organe	  indispensable	  au	  goût.

6. a)	  ½	  tasse	  =	  1	  portion,	  b)	  on	  a	  besoin	  de	  6	  portions	  de	  légumes	  ou	  de	  fruits	  par	  jour.
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FICHE D’ACTIVITÉS 

Avant-propos 

Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « Les pommes » de 
la télésérie AGROFUN.  

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes : 
La cueillette, le triage et la vente de pommes 
La valeur nutritionnelle des fruits et légumes 
Le vinaigre de cidre de pomme 

Objectifs : 
Sciences humaines : en connaitre davantage 
sur l’agriculture des fruits 
Chimie : comprendre le processus de 
fermentation 
Français : enrichir son vocabulaire 

Matériel : 
Ordinateur pour faire une recherche, papier, 
crayon  

Durée : 5, 10, 20 ou 30 minutes par
activité

Activités 
1 Agro-mots (Sélectionner) 
2 Aiguise ta mémoire (Réorganiser) 
3 Vrai ou Faux? (Choisir) 
4 Parlons-en! (Découvrir, se 
questionner) 
5 Inspecte les aliments (Rechercher, 
approfondir) 
6 Agro-expression (Rigoler, apprendre) 

Les pommes 
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1. Agro-mots (10 min)
Choisis le mot qui convient le mieux. 

  1 000     reine   grosses    robotique       80       vinaigre 
  1980     frais      abondance   récolter          jus       nature 

Les jeunes de l’école Blanche-Bourgeois ont visité la ferme « La Fleur du Pommier », située 
à Cocagne, qui signifie, « pays d’______________ ». Dans cette région du Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick, on retrouve plusieurs produits de la mer comme le homard, les 
mollusques, ainsi que les produits de la terre. 

La ferme « La Fleur du Pommier » est en activité depuis _______. On y cultive toutes sortes 
de légumes tels les carottes, les betteraves, les oignons. Le fruit le plus populaire est la 
pomme qui est reconnue comme la _________ incontestée. Monsieur Léopold Bourgeois 
nous raconte qu’un gros pommier peut donner jusqu’à ______ pommes, alors qu’un pommier 
nain ne rapporte que _____ pommes. Cependant, les pommiers nains donnent des pommes 
qui sont plus ________, plus rouges, et elles sont plus faciles à _________. Les pommes 
sont surtout cueillies à la main, bien qu’on parle d’un développement __________ qui pourrait 
peut-être survenir un de ces jours. 

À la Fleur du Pommier, on vend des pommes, du ______ de pomme, du __________ de 
cidre de pomme et de la gelée de pommette. Monsieur Léopold aime être dans la 
__________ ainsi que le travail physique et l’air __________. 

2. Aiguise ta mémoire (5 min)
Replace les séquences télévisuelles en ordre chronologique en inscrivant les numéros de 
1 à 5. 

Les jeunes trient les 
pommes dans 

l'entrepôt.

Les jeunes mangent de 
la compote de pommes 

avec Léopold.

Les jeunes arrivent à la 
ferme La fleur du 

pommier.

Les jeunes cueillent les 
pommes.

Les jeunes servent de la 
compote de pommes 

aux travailleurs.
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3. Vrai ou Faux? (5 à 10 min)
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. 

a) À la salle de triage, les grosses pommes tombent dans les trous pour faire du jus de
pommes.
b) Les pommes qui n’ont pas été piquées par les oiseaux, qui ne sont pas déformées ou qui
sont rouges d’au moins 30%, seront choisies au triage pour la vente.
c) À la Fleur du Pommier, les pommes sont uniquement vendues en sacs de 10 livres.
d) Une façon de déterminer si la pomme est mûre, c’est de voir si ses graines commencent
à devenir vertes.
e) Les pommes doivent être manipulées délicatement si on veut qu’elles soient belles et
qu’elles se conservent plus longtemps.

4. Parlons-en! (10 à 15 min)
Est-ce vrai qu’une pomme par jour éloigne les médecins pour toujours? 
a) Selon toi, que se produit-il dans ton corps lorsque tu manges des fruits et des légumes?
b) Quels sont les bons produits chimiques fournis aux cellules de ton corps lorsque tu
manges des fruits et des légumes?
c) Que dois-tu faire régulièrement pour te garder en santé?
d) Quels sont les signes qui t’indiquent que tu es malade?
e) Comment faire pour te rétablir?

5. Inspecte les aliments (10 min)
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 

a) Selon le segment, comment fait-on le vinaigre de cidre de pomme?
b) Décris les étapes pour faire du vinaigre de cidre de pomme.
c) Quelle est la durée de conservation du vinaigre de cidre de pomme?
d) Comment utilise-t-on le vinaigre de cidre de pomme dans la préparation de repas?
e) Quels sont les bienfaits de ce vinaigre pour la santé?
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6. Agro-expression (5 min)

Haut comme trois pommes : Ne pas être très grand. 

Tomber dans les pommes : S'évanouir. 

C’est une pomme pourrie : personne qui sème le mal au sein d’un groupe. 

Corrigé 

1. Abondance, 1980, reine, 1000, 80, grosses, récolter, robotique, jus, vinaigre, nature, frais
2. 1 - Les jeunes arrivent…, 2 – Les jeunes cueillent les pommes…, 3 – Les jeunes trient…, 4 – Les jeunes servent

de la compote…, 5 – Les jeunes mangent de la compote…
3. a) Faux (ce sont les petites pommes qui tombent dans les trous), b) Vrai, c) Faux (il y a toutes sortes de

contenants de différentes grandeurs), d) Faux (les pommes sont mûres lorsque les graines commencent à
devenir brunes) e) Vrai.

5. Informations sur le vinaigre de cidre de pomme :
Le vinaigre est le résultat d’une double fermentation. La première fermentation se fait lorsque les sucres
du jus de pommes passent à l’état d’alcool grâce aux levures qui les transforment ainsi. Une fois la
fermentation alcoolique terminée, on peut passer à la fermentation acétique pendant laquelle des
bactéries fixent les molécules d’oxygène sur l’alcool, ce qui a pour effet de transformer l’alcool en acide
acétique. Lorsque la deuxième fermentation est complétée, le vinaigre peut alors vieillir, acquérir sa couleur 
et développer son arôme.

Il n’y a aucune date d’expiration sur le vinaigre. 

Le vinaigre de cidre de pomme est idéal dans les vinaigrettes, les marinades ou en tant que condiment en 
général. 

Les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme sont multiples. On peut l’utiliser en tant que gargarisant ou 
shampooing, pour le traitement de l’acné et le soulagement de brûlures d’estomac. 
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FICHE	  D’ACTIVITÉS	  

Thèmes	  :	  
Les	  chèvres	  
La	  pasteurisation	  
Les	  goûts	  

Objectifs	  :	  
Géographie	  (situer	  les	  latitudes	  et	  longitudes)	  
Technologie	  de	  l’information	  (utiliser	  le	  
logiciel	  Google	  Maps	  ou	  un	  GPS)	  
Français	  (enrichir	  son	  vocabulaire)	  

Outils	  :	  
Ordinateur,	  carte	  géographique	  ou	  GPS,	  
papier,	  crayon,	  appareil	  photo	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
2	  Pêle-‐mêle	  (Réorganiser)	  
3	  Inspectez	  les	  aliments	  (Rechercher,	  
créer)	  
4	  Cherche	  et	  trouve	  (Localiser,	  calculer)	  
5	  Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  (Discuter,	  se	  
questionner)	  
6	  Agro-‐expression	  (Découvrir)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
chèvres	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  chèvres	  
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1. Parlons-‐en!	  (10	  à	  20	  min)
Voici une série de questions visant à susciter la discussion sur les chèvres, approfondir la 
recherche sur le sujet ou simplement encourager les jeunes à enrichir leur vocabulaire en 
se familiarisant avec la terminologie propre au sujet. 

1. La chèvre fait partie de la famille des « ruminants ». Dans tes propres mots, qu’est-ce
que cela veut dire?

2. Cherche dans le dictionnaire la signification du mot « ruminant ».
3. Pourquoi, selon toi, la chèvre a quatre estomacs?
4. Que mangent les chèvres de M. Didier?
5. Est-ce que toutes les chèvres peuvent donner du lait?
6. Comment appelle-t-on une chèvre adulte mâle?
7. Comment appelle-t-on une chèvre adulte femelle?
8. Comment appelle-t-on une chèvre naissante ou juvénile?
9. Comment appelle-t-on le cri de la chèvre?

2. Pêle-‐mêle	  (5	  min)

Replace les étapes de la traite du lait dans l’ordre chronologique.  Réfère-toi à l’extrait 
vidéo correspondant sur Agrofun.ca pour t’aider.  

Refroidissement du lait  Pasteurisation du lait La traite du lait 
Filtrage du lait Désinfection du pis 

!.________________	  

2.________________	  

3.___________________	  4.___________________	  

5.___________________	  
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3 . Inspectez	  les	  aliments	  (20	  à	  30	  min)
Visionne l’extrait correspondant sur Agrofun.ca, puis réponds aux questions. Tu peux aussi 
faire des recherches dans des livres ou sur Internet pour t’aider.  

La pasteurisation est un procédé qui sert à purifier le lait de chèvre. 

1. Qui a découvert la pasteurisation?
2. Pourquoi appelle-t-on ce processus ainsi?
3. Comment ce phénomène a-t-il été découvert?
4. Est-ce que tous les produits laitiers au Canada sont pasteurisés?
5. Deviens inspecteur d’aliments pasteurisés chez toi ou à l’épicerie.

Prends-les en photo ou dessine-les, sinon découpe une photo d’une circulaire ou
imprime-la de l’internet. Fais-en un grand collage avec les membres de ta famille ou les
élèves de ta classe. Tu seras surpris de voir tous les aliments pasteurisés qui se
retrouvent dans ta diète quotidienne.

4. Cherche	  et	  trouve	  (10	  à	  15	  min)

Localise la région de Rexton au N.-B. en utilisant une carte géographique, le logiciel 
Google Maps sur un ordinateur ou un GPS. Calcule la distance en km de chez toi (ou de 
l’école) jusqu’à Rexton. Trouve le trajet le plus rapide pour s’y rendre. Combien de temps 
cela te prendra-t-il en voiture? Inscris les coordonnées, latitudes et longitudes, menant à la 
ferme de M. Didier. 

Latitude : _______________________ Longitude : _______________________ 
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5. Les	  goûts,	  ça	  se	  discute!	  (10	  min)

1. As-tu déjà goûté du fromage de chèvre? Bu du lait de chèvre?
2. En quoi est-ce similaire ou différent du fromage fait à partir de lait de vache?
3. Es-tu quelqu’un qui aime essayer de nouvelles choses? Pourquoi?
4. Selon toi, qu’est-ce qui influence les goûts? (texture, couleur, odeur, consistance, goût

sucré, salé, aigre, etc.)
5. Quel est ton fromage préféré? Explique ta réponse.

6. Agro-‐expression	  (5	  min)

« Ménager la chèvre et le chou » 

Cette expression datant du XVIIIe siècle signifie 
faire des efforts pour satisfaire deux personnes 
(ou deux groupes de personnes) ayant des 
intérêts opposés ou contraires. Voici un exemple 
pour mettre cette expression en contexte :  

L’enseignant a su ménager la chèvre et le chou 
en proposant une activité amusante, plaisant à la 
fois aux élèves et à la direction de l’école. 

Corrigé	  

1. Les	  chèvres	  sont	  herbivores	  et	  mangent	  surtout	  du	  foin	  et	  du	  grain	  (ou	  de	  la	  moulée).	  La	  chèvre	  possède
quatre	  estomacs	  afin	  de	  digérer	  l’herbe	  et	  le	  foin	  qu’elle	  mange.	  Seule	  une	  femelle	  pleine	  (attendant	  des
petits)	  ou	  ayant	  mis	  bas	  (ayant	  eu	  de	  petits)	  peut	  donner	  du	  lait.	  Le	  mâle	  s’appelle	  un	  bouc	  et	  son	  petit,
un	  chevreau.	  Le	  bruit	  produit	  par	  les	  cordes	  vocales	  d’une	  chèvre	  se	  nomme	  le	  «	  béguètement	  ».

2. 1.	  Désinfection	  du	  pis,	  2.	  Traite,	  3.	  Filtrage,	  4.	  Pasteurisation,	  5.	  Refroidissement
3. C’est	   Louis	   Pasteur	   qui	   inventa	   la	   pasteurisation	   en	   1853.	   La	   pasteurisation	   est	   un	   traitement	   à	   basse

température	   qui	   détruit	   les	  microorganismes.	   Ceci	   a	   pour	   but	   de	   ralentir	   la	   détérioration	   des	   aliments
comme	   le	   lait.	   Louis	  Pasteur	   cherchait	   à	   résoudre	   le	  problème	  du	  vin	   français	  qui	   se	  gâchait	  parfois	  en
bouteille.	  Après	  plusieurs	  expériences,	  il	  découvrit	  qu’une	  température	  de	  55	  degrés	  était	  suffisante	  pour
tuer	  les	  bactéries	  qui	  contaminaient	  le	  vin,	  sans	  toutefois	  compromettre	  sa	  qualité.	  Ce	  processus	  -‐	  nommé
«	  pasteurisation	  »	  en	  honneur	  de	  Louis	  Pasteur	  –	  fut	  une	  découverte	  importante	  dans	  le	  monde	  médical
parce	   qu’il	   tuait	   aussi	   plusieurs	   bactéries	   causant	   des	   maladies	   mortelles	   comme	   la	   fièvre	   typhoïde.
Aujourd’hui,	  la	  pasteurisation	  est	  utilisée	  pour	  une	  grande	  gamme	  de	  produits	  comme	  le	  vin,	  la	  bière,	  les
œufs,	  la	  chair	  de	  homard,	  les	  jus	  de	  fruits,	  les	  amandes,	  le	  miel	  et	  les	  produits	  laitiers.

4. Latitude	  :	  46,652522	  Longitude	  -‐64,876457
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FICHE D’ACTIVITÉS 

Avant-propos 

Destinée aux parents et aux enseignants désirant poursuivre l’aventure AGROFUN avec leurs 
enfants à la maison ou avec les élèves en salle de classe, cette fiche d’accompagnement propose 
une série d’activités d’enrichissement en lien avec le contenu de l’émission « Les canneberges » 
de la télésérie AGROFUN.  

Note aux enseignants et aux parents : Vous pouvez imprimer et distribuer ces pages ou encore, 
les projeter sur écran en salle de classe. Certaines activités réfèrent à des extraits de la série 
AGROFUN.  Ces extraits peuvent être visionnés en ligne sur AGROFUN.CA. 

Thèmes: 
La canneberge 
La récolte de la canneberge 
Us et coutumes 

Objectifs: 
Sciences humaines : en savoir plus les outils et 
méthodes agricoles, découvrir des 
célébrations et traditions 
Biologie : enrichir ses connaissances sur 
l’anatomie de la plante, sa croissance et le 
mûrissement du fruit  
Technologie et traditions 
Français : enrichir son vocabulaire et 
améliorer son expression orale 

Matériel: 
Ordinateur pour faire une recherche, papier, 
crayon, ingrédients pour faire une recette 

Durée: 5, 10, 20 ou 30 minutes par 
activité

Activités 
1 Pêle-mêle (Réorganiser) 
2 Vrai ou Faux? (Choisir) 
3 Parlons-en! (Discuter, approfondir) 
4 Us et coutumes (Célébrer, se 
remémorer) 
5 Les goûts, ça se discute! 
(Expérimenter, créer) 
6 Agro-expression (Rigoler, apprendre) 

Les canneberges 
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1. Pêle-mêle (5 min) 

Replace les étapes de la récolte de la canneberge en ordre chronologique. 

a) Les champs de canneberges sont inondés avec de l’eau.
b) Les canneberges sont récoltées par un énorme aspirateur.
c) Les canneberges poussent dans les champs.
d) Les canneberges sont triées et lavées.
e) Les canneberges sont chargées dans un camion pour livraison.

2. Vrai ou Faux? (5 min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Si tu n’as pas vu l’épisode, tu peux faire 
une recherche dans des livres ou sur internet pour trouver les réponses. 

a) Au Québec, les gens utilisent le terme Atoca pour désigner la canneberge alors qu’en
Acadie, le nom le plus commun est airelle rouge de l’Amérique du Nord.
b) On récolte les canneberges à l’été.
c) Les canneberges poussent sous l’eau.
d) À la ferme de Atoca NB, les champs doivent être inondés d’eau pour récolter les
canneberges.
e) La canneberge, le bleuet et le raisin de concorde sont les seuls fruits avec une poche d’air
à leur cœur, ce qui rend la récolte par inondation possible.
f) Le fermier de la ferme Atoca NB vend ses canneberges à différents acheteurs pour en
faire du jus, des canneberges séchées et d’autres produits sucrés dérivés de la canneberge.

1. 
__________________
__________________

_

2. 
__________________
__________________

_

3. 
__________________
__________________

_

4. 
__________________
__________________

_

5. 
__________________
__________________

_
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3. Parlons-en! (30 min)
Voici une série de questions visant à susciter la discussion sur la canneberge, approfondir la 
recherche sur le sujet ou simplement encourager les jeunes à enrichir leur vocabulaire en se 
familiarisant avec la terminologie utilisée. 

a) La canneberge fait partie des éricacées. Dans tes propres mots, qu’est-ce que ça veut
dire?
b) Dans quel habitat poussent-elles?
c) De quelle couleur est la plante à l’été? À l’automne?
d) Comment savoir si la canneberge est mûre?
e) Quelle est la valeur nutritive de la canneberge?
f) Compare-la à un autre fruit!
g) Quels vitamines et minéraux y retrouve-t-on?

4. Us et coutumes (10 à 15 min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 

Dans ce segment, on parle de l’Action de grâce, cette fête nationale officielle depuis 1879, 
célébrée le 2e lundi du mois d’octobre. 
a) Que signifie cette fête?
b) Selon toi, est-ce que tous les pays célèbrent cette fête?
c) Comment célèbres-tu cette fête dans ta famille?
d) Que mangez-vous cette journée-là?
e) Imagine comment on célébrait cette fête nationale en 1879?
f) Demande à tes parents, grands-parents, ou d’autres personnes âgées pour savoir
comment ça se passait lorsqu’ils avaient ton âge. Comment est-ce semblable ou différent
d’aujourd’hui?
g) Note tes réponses et partage tes découvertes avec des amis.
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5. Les goûts, ça se discute! (30 min)

Visionne l’extrait vidéo correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions. 
Dans ce segment de l’émission, on voit les jeunes qui mangent une canneberge crue.  

a) As-tu déjà mangé ou goûté une canneberge crue? Comment peux-tu décrire le goût d’une
canneberge? Sucré, salé, amer, sûr, aigre, etc.
b) Comment apprête-t-on les canneberges?
c) Avec quoi étaient-elles servies traditionnellement?
d) Peut-on les manger autrement?
e) Voici une recette simple de sauce aux canneberges :
1 tasse d’eau, 1 tasse de canneberges, ½ tasse de sucre.
Cuire dans un chaudron jusqu’à ce que les canneberges éclatent.
f) Décris le goût de la recette que tu as faite.
g) Comment préfères-tu manger la canneberge? Crue ou cuite?
h) Fais goûter ta sauce à tes amis.
i) Compare-la avec leur recette.
j) En quoi est-elle semblable, en quoi est-elle différente?

6. Agro-expression (10 min)

La canneberge a plusieurs noms ou synonymes : 
• sassamanesh (Amérindiens de l’Est)
• ibimi (Pequots de Cape Cod et tribus de Leni-Lepape du Jersey du Sud)
• crane berry (Allemands et Néerlandais) ou baie de la grue en raison de la

ressemblance de la fleur à la tête et au bec d’une grue.
• atoca (Iroquois)
• pomme de pré (Acadiens)
• ataca (dérivé du terme huron toca)
• popokwa (Abénaqui)
• airelle rouge de l’Amérique du nord ou Cranberry (France)

Des phrases comiques / jeux de mots peuvent être inventées, en remplaçant « en tout cas » 
avec « Atoca » ou « Ataca », comme : « Ataca, moi j’aime les canneberges! » 
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Corrigé 

1. 1 – Les canneberges poussent…, 2 – Les champs de canneberges sont inondés…, 3 – Les canneberges
sont récoltées…, 4 – Les canneberges sont triées, 5 – Les canneberges sont chargées…

2. a) Faux (en Acadie, on utilise pomme de pré), b) Faux (la canneberge est récoltée à l’automne, du mois
d’octobre jusqu’à la fin novembre), c) Faux (les canneberges ne poussent pas sous l’eau, elles sont
récoltées dans l’eau), d) Vrai, e) Faux (pas le bleuet ni le raisin de Concorde), f) Vrai

3. Information sur la canneberge qui peut susciter la discussion
La canneberge fait partie de la famille des éricacées comme le bleuet et le thé du labrador. Ce sont des 
plantes à feuilles épaisses qui aiment l’acidité et qui produisent des petites baies sauvages. Ces plantes
poussent dans des tourbières au sol acide et dans les végétations près des marais salants. La feuille,
appelée la vigne, est vert foncé pendant l’été et devient rouge vif à l’automne. La canneberge est mûre
lorsque les pépins à l’intérieur sont bruns (début octobre à mi-novembre). Traditionnellement, on
récoltait la canneberge à la main avec l’aide d’un peigne (un peu plus gros que le peigne pour récolter
le bleuet). Maintenant, on inonde les champs de canneberges pour les récolter. La canneberge est
classée au deuxième rang, juste sous le bleuet, parmi les meilleurs aliments antioxydants et surpasse
les fraises en resvératrol, en proanthocyanidine et en flavonoïdes.
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Thèmes	  :	  
La	  récolte	  et	  la	  valeur	  nutritionnelle	  de	  la	  
citrouille	  et	  de	  la	  courge	  
Histoires	  et	  traditions	  
L’épouvantail	  
La	  coopération	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines	  :	  discuter	  des	  us	  et	  
coutumes	  
Biologie	  :	  découvrir	  certains	  aspects	  de	  
l’anatomie	  de	  la	  plante,	  sa	  croissance	  et	  le	  
mûrissement	  du	  fruit	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire	  
FPS	  :	  réfléchir	  aux	  valeurs	  de	  la	  coopération	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon,	  ingrédients	  pour	  faire	  une	  recette	  	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Agro-‐mots	  (Sélectionner)	  
2	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
3	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
4	  Cherche	  et	  trouve	  (Rechercher,	  
découvrir)	  
5	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  se	  questionner)	  
6	  Dans	  mon	  assiette	  (Expérimenter,	  
créer)	  
7	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
courges	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  courges	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Agro-‐mots	  (5	  à	  10	  min)

Choisis le mot qui convient le mieux selon l’épisode sur la citrouille. 

La Ferme Les Petits Fruits de Pré-d’en-Haut est située dans la vallée de 
___________________ (Sainte-Marie, Memramcook). C’est là où fut fondé le Collège 
___________________ (Saint-Louis, Saint-Joseph), la première université 
_________________ (francophone, anglophone) de toutes les provinces atlantiques. À la 
ferme, on cultive beaucoup de _____________ (gros, petits) fruits tels que les fraises, les 
framboises et les ______________ (canneberges, bleuets). Mais on y retrouve aussi 
beaucoup de citrouilles et de _________ (melons, courges). Ces fruits appartiennent à la 
famille des cucurbitacées, ces plantes à tiges rampantes qui produisent des fruits à écorce 
______________ (mince, épaisse). Le melon, la courgette, le concombre et la citrouille 
font tous partie de cette même famille. La citrouille est prête à être ____________ 
(mangée, coupée) lorsqu’au moins 40 % de sa couleur est ____________ (orange, 
jaune). Si tu coupes la citrouille lorsqu’elle est encore verte, elle ne changera pas de 
___________ (grosseur, couleur). On utilise un ______________ (sécateur, couteau) 
pour couper la tige de la citrouille. Les courges Buttercup sont ___________ (fragiles, 
dures) lorsqu’elles viennent d’être récoltées. Si on endommage les courges, elles 
pourriront à l’endroit où elles ont été abîmées. Une à deux semaines après la cueillette, les 
courges vont __________ (grossir, sécher) et durcir et pourront se conserver jusqu’en 
janvier ou février. Les jeunes de l’école Abbey-Landry ont semblé avoir appris beaucoup de 
choses en visitant cette ferme. 

2. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 
1 à 5. Si tu n’as pas vu l’émission, utilise ta logique pour trouver la réponse. 

Les	  jeunes	  taillent	  
leurs	  citrouilles.	  

Les	  jeunes	  et	  Patrick	  
avec	  l'épouvantail	  
qu'ils	  ont	  créé.	  

Les	  jeunes	  mangent	  le	  
potage	  à	  la	  courge	  et	  à	  

la	  citrouille.	  

Les	  jeunes	  préparent	  
le	  potage	  à	  la	  courge	  
et	  à	  la	  citrouille.	  

Les	  jeunes	  neeoient	  et	  
déposent	  les	  courges	  

dans	  la	  boîte.	  
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3.	  Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)

Indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

a) Le melon, la carotte, la courge et la citrouille font partie des cucurbitacées.
b) Les cucurbitacées sont originaires pour la plupart des régions tropicales et
subtropicales.
c) Les cucurbitacées sont des plantes à tiges rampantes ou volubiles qui produisent des
fruits à écorce mince.
d) Il y a 300 espèces de cucurbitacées en 130 genres.
e) Autrefois, on sculptait des têtes grimaçantes dans les betteraves dont la récolte
symbolisait la fin des travaux dans les champs.
f) Autrefois, on mettait des bougies dans les légumes pour les placer sur les rebords des
fenêtres ou dans la rue pour effrayer les passants et les fantômes.

	  

4.	  Cherche	  et	  trouve	  (30	  min)	  
	  

Réfère-toi à l’extrait vidéo correspondant sur AGROFUN.CA afin de mieux répondre aux 
questions. 
Nous avons appris lors de ce segment que la citrouille est très riche en vitamine A, 
principalement sous forme de bêta-carotène, comme dans les carottes. 

a) Quelles sont les autres fonctions de la vitamine A?
b) Comment t’aide-t-elle à rester en santé?
c) Pourquoi est-il important de consommer des aliments riches en vitamine A?
d) À part la carotte et la citrouille, connais-tu d’autres aliments riches en vitamine A? Fais
ta recherche, dresse un tableau et compare la carotte à la citrouille. Quels fruit ou légume
en contiennent le plus?
e) Selon toi, qu’arrive-t-il si tu ne consommes pas assez d’aliments riches en vitamine A?
f) Et qu’en est-il de la graine de citrouille? Est-elle bonne pour ta santé? Pourquoi?
g) Quels autres vitamines et minéraux sont nécessaires à ton corps pour qu’il grandisse et
reste en santé?  Fais une recherche et partage tes découvertes avec tes parents et tes
amis et veille à ce que tu fasses de bons choix pour maintenir une bonne santé.
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5.	  Parlons-‐en!	  (10	  min)	  
	  

Réfère-toi à l’extrait vidéo correspondant sur AGROFUN.ca afin de mieux répondre aux 
questions. En visionnant ce segment de l’émission, on aperçoit les jeunes qui fabriquent un 
épouvantail. 

a) À quoi sert l’épouvantail?
b) D’où vient-il?
c) As-tu déjà construit un épouvantail? Si oui, quels matériaux as-tu utilisés?
d) Crois-tu que ça fonctionne? Comment?
e) Connais-tu des façons plus modernes pour remplacer la fonction de l’épouvantail?
f) Connais-tu des épouvantails célèbres?
g) Lors de ce segment, on voit les jeunes qui collaborent pour fabriquer leur épouvantail.
Quels autres projets peux-tu faire en collaboration?
h) Qu’est-ce que ça prend pour réussir un projet en commun?
i) Pourquoi certains projets réussissent-ils mieux lorsqu’ils sont faits en équipe?
j) Quelles sont tes forces pour collaborer à un projet en commun?

	  
	  

6.	  Dans	  mon	  assiette	  (30	  min)	  
	  

Bien que la citrouille soit beaucoup utilisée comme décoration pendant la fête de 
l’Halloween, elle est souvent gaspillée et mise aux déchets dès le 1er novembre. Il existe 
plusieurs recettes qui utilisent la citrouille et ses graines. Dans l’émission, on voit les jeunes 
qui semblent beaucoup apprécier le potage à la courge et à la citrouille qu’ils ont préparé. 
Peut-être n’avaient-ils jamais goûté à ce genre de potage? 

a) Et toi? As-tu déjà goûté à la citrouille farcie, rôtie, grillée?
b) Et les graines? Quel goût ont-elles, selon toi?
c) Quelles sont les recettes que tu pourrais préparer avec la citrouille?
d) Laquelle aurais-tu le goût d’essayer? Des muffins, des biscuits, un potage?
e) Décris les étapes de ta recette.
f) Fais-la goûter à tes amis et goûte à leur recette.
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g) Qu’ont-ils pensé de ta recette?
h) Qu’as-tu pensé de la leur?

7.	  Agro-‐expression	  (5	  min)	  	  
La tête a souvent été comparée aux légumes de forme sphérique, tel le chou, le melon 
d’eau, la citrouille. La citrouille ressemble à une tête gonflée, remplie de pensées ou de 
soucis. 

Ne rien avoir dans la citrouille : Ne rien avoir dans la tête, être sot. 

Avoir la tête comme une citrouille : Être fatigué suite à un effort intellectuel soutenu. 

Ex : « Ouf ! J’ai la tête comme une citrouille après cet examen ! » 
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Corrigé	  

1. Memramcook,	   St-‐Joseph,	   francophone,	   petits,	   bleuets,	   courges,	   épaisse,	   coupée,	   orange,	   couleur,	  
sécateur,	  fragiles,	  sécher.	  
	  

2. 1	   -‐	   Les	   jeunes	   nettoient…,	   2	   –	   Les	   jeunes	   et	   l’épouvantail…,	   3	   –	   Les	   jeunes	   taillent…,	   4	   –	   Les	   jeunes	  
préparent…,	  5	  –	  Les	  jeunes	  mangent…	  
	  

3. a)	  Faux	  (la	  carotte	  n’est	  pas	  de	  la	  famille	  des	  cucurbitacées),	  b)	  Vrai,	  c)	  Faux	  (l’écorce	  des	  cucurbitacées	  
est	  épaisse),	  d)	  Faux	  (il	  y	  a	  800	  espèces	  de	  cucurbitacées),	  e)	  Vrai,	  f)	  Vrai	  
	  

4. Information	  sur	  la	  vitamine	  A	  qui	  peut	  susciter	  la	  discussion	  :	  	  
La	  citrouille	  est	  riche	  en	  bêta-‐carotène	  et	  par	  conséquent,	  une	  excellente	  source	  de	  vitamine	  A.	  	  

La	   vitamine	  A	   joue	   un	   rôle	   important	   pour	   la	  vision,	   la	   croissance	   des	  os	   et	   la	  reproduction.	   Elle	   est	  
bénéfique	  pour	  le	  système	  immunitaire	  et	  contribue	  à	  la	  santé	  de	  la	  peau	  et	  des	  muqueuses.	  Elle	  semble	  
aussi	  favoriser	  l’absorption	  du	  fer	  par	  notre	  corps.	  	  

On	   retrouve	   le	   bêta-‐carotène	   dans	   les	   légumes	   et	   fruits	   suivants	  :	   citrouilles,	   patates	   douces,	   carottes,	  
abricots,	   mangues,	   persil	   et	   les	   légumes	   vert	   foncé.	   Le	   bêta-‐carotène	   se	   transformera	   seulement	   en	  
vitamine	  A	  lorsque	  notre	  organisme	  en	  a	  de	  besoin.	  	  

Les	  graines	  de	   citrouille	   sont	   très	   riches	  en	  minéraux,	  en	  vitamines	  B	  et	   contiennent	  80	  %	  de	  protéines	  
complètes.	  
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