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L'histoire de La Grande Ferme

Du pain sur la planche !

Découvrez La Grande Ferme et ses

Faites votre propre pain et beurre !

bâtiments ! À travers notre exposition

Dans cet atelier culinaire, les enfants

permanente, les enfants découvrent

en apprennent plus sur le pain, un

l'histoire alimentaire du Québec à l'aide

aliment cuisiné depuis des centaines

d'un rallye. Plusieurs activités,

d'années. Les jeunes découvrent son

notamment des manipulations, des

importance à travers l'histoire et

constructions avec des blocs de bois et

repartent avec leur pain pour le faire

la création d'une maquette, initient les

cuire à la maison.

jeunes à l'histoire et au patrimoine de
La Grande Ferme.
1h30 | 60 minutes | 45 minutes
Offert aux élèves de tous niveaux

2h | 60 minutes pour l'atelier
60 minutes pour la cuisson
Offert aux élèves à partir du 2e
cycle du primaire

Le temps des sucres

La route des épices

Envie de vous sucrer le bec ?

Suivez Marco !

Les élèves assistent à une présentation

Venez entendre l'histoire du célèbre

sur les origines du temps des sucres.

marchand ! Les élèves ont ensuite

Au menu ? Légendes, vidéos, archives,

l'occasion de sentir toutes sortes

musique traditionnelle avec cuillère et

d'épices et d'en utiliser certaines pour

dégustation !

faire leur propre salade de couscous.

60 minutes

60 minutes

Offert aux élèves de tous niveaux

Offert aux élèves du préscolaire et
au 1er cycle du primaire

Fouilles archéologiques

Reconstitution d'artefacts

Partez à la découverte d'objets perdus !

Un vrai casse-tête ! Cet atelier permet

Grâce à notre carré de fouilles, les

aux élèves de se mettre dans la peau

élèves s'initient au métier

d'un archéologue : une fois les objets

d'archéologue. Également, ils peuvent

trouvés, qu'en font-ils ? Ils doivent les

en apprendre plus sur les fouilles

assembler et deviner à quoi servaient

effectuées sur le site de La Grande

les objets.

Ferme. À vos pelles, prêts... creusez !
60-90 minutes
Offert aux élèves du préscolaire,
primaire et au 1er cycle du
secondaire

60 minutes
Offert aux élèves à partir du 2e
cycle du primaire

Place à la musique !

Il était une fois...

Initiez-vous à la musique et à la danse

Mettez-vous dans la peau d'un conteur !

traditionnelle ! Partez à la découverte

Cet atelier se déroule en deux temps.

des origines de la musique

Tout d'abord, les enfants en apprennent

traditionnelle et des principaux

plus sur les légendes. Par la suite, ils

instruments de musique de l'époque.

écrivent leur propre récit à l'aide de

Au programme ? Initiation à la cuillère,

notre machine à idées.

au bonhomme gigueux et à la danse
traditionnelle !
60 minutes
Offert aux élèves
de tous niveaux

60-90 minutes
Offert aux élèves à partir du 2e
cycle du primaire

Mon jardin portatif

À la rencontre des Autochtones

Savez-vous planter des choux ?

Nomades ou sédentaires ?

Cet atelier initie les élèves à l'auto-

Apprenez-en plus sur les populations

suffisance alimentaire en leur

autochtones présentes sur le territoire

permettant de fabriquer un jardin

avant l'arrivée des premiers colons en

portatif. Découvrez la manière dont les

Nouvelle-France. Identification

premiers colons cultivaient la terre et

d'objets, descriptions et manipulations

comment on s'y prend aujourd'hui !

sont au rendez-vous !

60 minutes

60 minutes

Offert aux élèves de tous niveaux

Offert aux élèves du 2e cycle du
primaire

Lecture de contes

Légendes autochtones

Ouvrez grand les oreilles !

À ton tour de raconter une légende !

Apprenez-en plus sur les contes et

Dans cet atelier, les enfants découvrent

légendes avec notre guide-animatrice.

les légendes et récits autochtones. Ils

Laissez-vous bercer par les histoires de

racontent ensuite une histoire inspirée

votre village, de la Côte-de-Beaupré ou,

des peuples autochtones.

encore, de Noël.
60-90 minutes
45-60 minutes
Offert aux élèves de tous niveaux

Offert aux élèves du 2e cycle du
primaire

Pour plus de renseignements
Information et réservation
Audrey-Ann Tremblay, responsable de la médiation culturelle
mediation@lagrandeferme.org
418 827-4608

Stationnement
Gratuit, capacité de 2 autobus ou 40 voitures

Comment vous rendre ?
800, chemin du Cap-Tourmente
Saint-Joachim-de-Montmorency
Accès aux personnes à mobilité réduite

Au plaisir de vous voir !

