
ANIMATIONS SCOLAIRES 2022-2023 

 

Dessine-moi un légume

Les élèves apprennent à identifier les différentes parties de la plante
et à découvrir l’anatomie des fruits et légumes en observant, en
dessinant, en manipulant et en goûtant des fruits et légumes du

jardin.

C3 - Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science et en

technologie.

De l'oeuf à la poule

Les élèves rencontrent l’animal d’élevage le plus populaire du
Québec: la poule! Ils étudient de près l’anatomie de l'œuf, remettent

en ordre le développement de la poule et découvrent son régime
alimentaire en lui préparant une belle assiette.

C2 - Mettre à profit les outils,
objets et procédés de la science et

de la technologie.

 

 

Je me cultive de l'école à la
ferme

Votre classe est accueillie sur la ferme d'un agri-ambassadeur de votre région le temps d'un avant-midi.
Les enfants ont alors la chance de découvrir le travail de l'agri-ambassadeur et de s'initier à des activités

du monde agricole en compagnie d'un animateur d'École-O-Champ.

 

Enquête-O-Champ
Les élèves se mettent dans la peau d’un agronome et réalisent une

expérience sur le mouvement des végétaux afin d’éclaircir le mystère
derrière la croissance anormale de plantes potagères. 

C1 - Proposer des explications ou
des solutions à des problèmes

d’ordre scientifique ou 
technologique.

 

 

 

Je me cultive de l'école à la
ferme

Votre classe est accueillie sur la ferme d'un agri-ambassadeur de votre région le temps d'un avant-midi.
Les enfants ont alors la chance de découvrir le travail de l'agri-ambassadeur et de s'initier à des activités

du monde agricole en compagnie d'un animateur d'École-O-Champ.

 À VENIR

À LA FERME

Croquons les végétaux Les élèves mettent les mains dans la terre et préparent des
micropousses pour mieux comprendre la germination de la plante. 

Explorer le monde de la science et
de la technologie

 
Préscolaire : C5 - Construire sa

compréhension du monde

Madame Vache-Poule
Les élèves découvrent les étapes de production du lait, du beurre et

des œufs à travers une quête pour aider Madame Vache Poule à
cuisiner ses fameuses crêpes. 

Super vers de terre

Avec Gaétan le ver de terre gourmand, les élèves s’initient aux
différents ingrédients du sol en préparant leur propre mélange de
terreau et découvrent le rôle du ver de terre en étudiant Gaétan de

plus près… 

 

Je me cultive de l'école à la
ferme

Votre classe est accueillie sur la ferme d'un agri-ambassadeur de votre région le temps d'un avant-midi.
Les enfants ont alors la chance de découvrir le travail de l'agri-ambassadeur et de s'initier à des activités

du monde agricole en compagnie d'un animateur d'École-O-Champ.

EN CLASSE

1E
R 

CY
CL

E 
PR

IM
AI

RE
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À VENIR

À VENIR

EN CLASSE

À LA FERME

EN CLASSE

À LA FERME

POUR RÉSERVER UNE ANIMATION
ou pour toute demande d'information, veuillez

 
 REMPLIR LE FORMULAIRE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEoxl_nEZ0CuX2EZ2QOBd6HIMoQRMVhBkgf4b-zHduJUQkpWODU1V0RWNktQTk9YQlFUWFE1Q01PTSQlQCN0PWcu


VÉGÉTAUX

Nommer les besoins essentiels à
la croissance d’une plante (eau,
air, lumière, sels, minéraux).

 
Croquons les végétaux

Décrire les parties de l’anatomie
d’une plante (racines, tiges,
feuilles, fleurs, fruits et graines).
Associer les parties d’une plante à
leur fonction générale (racines,
tiges, feuilles, fleurs, fruits et
graines).

 
Dessine-moi un légume

Décrire la fonction de la
photosynthèse.
Distinguer la photosynthèse de la
respiration.

 
Enquête-O-Champ

ANIMAUX
Décrire les principales étapes de
production de divers aliments de
base (ex. : fabrication du beurre,
du pain, du yogourt).

Madame Vache-Poule
Distinguer des modes de
développement de l’embryon.
Décrire les stades de croissance
de différents animaux.

De l'oeuf à la poule

 

SOLS VIVANTS &
ENVIRONNEMENT 

Décrire des caractéristiques
physiques qui témoignent de
l’adaptation d’un animal à son
milieu.

 
Super vers de terre

 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 

ANIMATION EN CLASSE 2022-2023 
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ANIMATIONS SCOLAIRES 2022-2023 

Les animations doivent être consécutives. Une pause de plus
de 1 h 30 entre deux animations induit des frais
supplémentaires de 30 $ par animateur présent. 
Pour profiter des tarifs dégressifs, les animations doivent être
réservées pour une même journée. Si une école réserve deux
animations sur deux jours, le rabais n’est pas applicable. 

ANIMATIONS EN CLASSE

TARIFS 
Le tarif de base d’une animation en classe est de 260 $. Profitez
de tarifs dégressifs pour une réservation de plusieurs groupes. 

FONCTIONNEMENT
Pour les animations se déroulant en classe, un TNI doit être mis à la
disposition de l’animateur. 
Un battement de 10 min est à prévoir entre chaque animation pour
permettre à l’animateur de ranger son matériel et de l’installer dans
une autre classe le cas échéant. 
Le support et le contenu de nos activités sont adaptées aux
différents niveaux scolaires. Des adaptations peuvent être
proposées pour correspondre aux besoins de vos groupes
particuliers, il suffit de nous en faire part. 
Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin
de respecter les mesures sanitaires en vigueur le jour de
l’animation. 

POLITIQUE D'ANNULATION
En cas d’annulation convenue conjointement entre l'école et École-
O-Champ pour des raisons valables liées aux conditions
météorologiques, aucun frais ne vous sera facturé.
Par ailleurs, si le responsable de la réservation décide d’annuler
l’activité pour une autre raison, à moins de 2 semaines d’avis, des
frais d’annulation de 50 % de la facture totale seront appliqués. 

1 groupe
2 groupes

3 groupes
4 groupes et +

260 $
240 $

220 $

200 $

NOMBRE DE GROUPES TARIF PAR GROUPE



ANIMATIONS SCOLAIRES 2022-2023 

École-O-Champ est un organisme reconnu
par le Ministère de l'Éducation dans le cadre
de son programme La culture à l'école, volet
scientifique. Grâce à ce programme, vous
pourriez bénéficier d'un remboursement
allant jusqu'à 100% des frais admissibles lors
de l'utilisation de nos services.

Consultez le site Web du Ministère de
l'Éducation pour plus d'information sur le
programme. La date limite pour la
soumission d'un projet est déterminée par
chaque centre de services scolaire et
commission scolaire. 

Un minimum de 2 à 4 groupes participants au programme est
exigé selon les régions (à raison de 2 groupes par avant-midi
d’animation). 
Le transport des groupes de l’école à la ferme est à la charge et
à la responsabilité de l’école. 

 

ANIMATIONS À LA FERME

TARIFS 
Les coûts des animations «Je me cultive de l’école à la ferme»
sont de 520 $ par groupe. 

FONCTIONNEMENT
Les animations «Je me cultive de l’école à la ferme» se déroulent
sur des fermes hôtes participantes. Lors de la réservation de ces
animations, notre équipe vous indique quelles sont les fermes
participantes les plus près de votre école. 
Les animations «Je me cultive de l’école à la ferme» durent 3h, se
déroulent l'avant-midi et incluent une visite de ferme par l’agri-
ambassadeur hôte ainsi qu’une animation École-O-Champ adaptée
au niveau scolaire des groupes présents. 
Des activités ludiques d’apprentissages se déroulent en extérieur
sur le site de la ferme, des vêtements adéquats sont à prévoir
(vêtements ajustés et pouvant être salis (pas de vêtement amples
susceptibles de coincer dans la machinerie agricole), bottes pour la
boue, imperméable, couvre-chef, crème solaire et chasse-
moustique au besoin). 

POLITIQUE D'ANNULATION
Selon la météo annoncée 72 h avant l’événement, École-O-Champ se
réserve le droit d’annuler les animations à la ferme (ou de les reporter si
une autre date arrimant les disponibilités de l’école, de l’animateur ÉOC
et de la ferme hôte est convenue). Dans un tel cas, le responsable de
l’école sera avisé. 

COUVERTURE DES FRAIS D'ANIMATION
PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/culture-scientifique/

