
 

 

 

Curriculum 

Le comité d’éducation IPM 2014 a élaboré les documents suivants afin de servir d’outils 
aux éducatrices et éducateurs qui veulent amener les élèves au championnat 
international de labour et à l’exposition agricole en septembre 2014. 

 

1. Jardin d’enfants 

2. Langues et technologie (de la 1ère à la 8e année) 

3. Mathématiques – L’éleveur de cochons (de la 1ère à la 8e année) 

4. Mathématiques – L’apiculteur (de la 1ère à la 8e année) 

5. Mathématiques – Le producteur d’oeufs (de la 1ère à la 8e année) 

6. Mathématiques - Le producteur de fraises (de la 1ère à la 8e année) 

7. Mathématiques – Le producteur acéricole (de la 1ère à la 8e année) 

 

http://www.plowingmatch.org/images/2014/pdfs/mathpig1-8.pdf
http://www.plowingmatch.org/images/2014/pdfs/mathbee1-8.pdf
http://www.plowingmatch.org/images/2014/pdfs/mathegg1-8.pdf
http://www.plowingmatch.org/images/2014/pdfs/mathstrawberry1-8.pdf
http://www.plowingmatch.org/images/2014/pdfs/maplesyrup.pdf
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Jardin d’enfants 
 

« Le programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants part 

du constat que les enfants se développent dans un ensemble de systèmes interreliés 

composé de la famille, de l’école, de la communauté et du monde. » 

 

« Le programme considère les enfants comme des personnes uniques, qui vivent et 

apprennent au sein de familles et de communautés.» 

 

« Les projets et activités avec les enfants peuvent nécessiter un apprentissage de la vie 

communautaire. Effectuer des visites dans divers endroits de la communauté, inviter en 

classe des spécialistes de la communauté et demander à des membres de la communauté 

d’apporter des objets intéressants pour les enfants sont des exemples d’activités propices 

à l’apprentissage et qui favorisent l’intégration de la communauté locale aux activités 

quotidiennes des enfants. Les enfants tirent profit d’interactions respectueuses avec une 

diversité de membres de la communauté et d’un certain sentiment d’être en lien avec leur 

milieu de vie. » 

 

« Le programme doit mettre en évidence les liens qui existent entre l’apprentissage dans 

des situations concrètes et l’apprentissage qui se fait en salle de classe, à la maison, à 

l’école et dans la communauté. Par exemple, une visite peut servir à développer les 

compétences de l’enfant en littératie (lire des affiches et des étiquettes) et en numératie 

(reconnaître différents usages de chiffres et des formes géométriques), de même que ses 

aptitudes sociales (écouter les idées des autres ou attendre son tour) et peut aussi lui 

donner l’occasion de se renseigner sur les bonnes habitudes alimentaires. »  
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Jardins d’enfants 
 

Visite d’une communauté agricole 
 

Visitez le Championnat du labour avec vos élèves où ils auront la chance de participer à 

une « Chasse au trésor. » 

 

Venez voir 

Les fermiers qui labourent un champ 

Les abeilles qui butinent dans la ruche 

Le sirop d’érable 

Les cochons 

Un lama 

Les moutons 

Les chèvres 

L’alpaga 

Les poules 

Les canards 

Les lapins 

« Meuhnica » la vache laitière 

Essayer de traire la vache 

Équimania (tout sur les chevaux) 

Les légumes 

Les fruits 

Les grains 

 

Venez observer 

Une démonstration du maréchal-ferrant (ferrage de chevaux) 

La tonte de moutons 
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L’éclosion de poussins 

 

Venez parler 

Aux agriculteurs 

Aux membres du club 4H  

Aux Métis 

 

Venez écouter 

La musique 

Les animaux 

Les gens 

 

Venez toucher 

Au maïs 

À la fourrure 

À la vache laitière pour la traire 



                       

Conseil pour l’apprentissage de langue et de la technologie  

 

De la 1
ère

 à la 8
e
 année 

 

Conseils pour le programme scolaire après le Championnat de labour 

Présentations orales 

Étant donné que chaque groupe se rendra dans différentes kiosques quand ils seront au 

Championnat de labour, ils pourront préparer des exposés oraux pour informer le reste de la 

classe de ce qu'ils ont appris. 

Par exemple, ils peuvent choisir un kiosque qu’ils ont visité et répondre à toutes ou à certaines 

des questions suivantes en fonction de leur niveau scolaire et du kiosque qu’ils ont visité. 

1. Qui a présenté le kiosque? 

2. Y avait-il des animaux? Des photos? Des activités pratiques? De la documentation? 

3. Quel équipement ont-ils eu besoin pour leur kiosque? 

4. Quel genre de ferme avaient-ils? Poules? Cochon? Légumes? Grain? Ferme laitière? etc. 

5. Se sont-ils retrouvés avec un produit ou un service à vendre? 

6. Qui a acheté le produit ou service? 

7. Est-ce que les humains (adultes et enfants) peuvent utiliser ce produit ou service? 

8. Est-ce que les animaux utilisent ce produit ou service? 

9. Est-ce que ce produit est une matière première ou un produit fini? 

10. Si vous vous occupez de ces animaux pourriez-vous partir en vacances? 

11. Si vous cultivez ces produits, pourriez-vous partir en vacances? 

12. Quelle serait la période la plus occupée de l'année pour vous? 

13. Est-ce que la météo est importante pour l'agriculture? Pourquoi? Pourquoi pas? 

14. Comment le tracteur, l’informatique, la technologie scientifique ont-ils aidé à 

l'agriculture? 

15. Voudrez-vous une carrière dans ce domaine de l'agriculture? Pourquoi ? Pourquoi pas? 

 

Autre suggestion : 



Au moyen d’un organisateur d’images informatisé (par exemple Prezi sur Internet, Microsoft 

PowerPoint ou sur des appareils Apple, comme un iPad ou iPod, note audio et des 

diaporamas) les élèves pourront présenter leur visite au Championnat en répondant aux 

questions suivantes : 

1. Le meilleur moment de la journée. Pourquoi ? 

2. Le meilleur kiosque. Pourquoi ? 

3. La meilleure exposition. Pourquoi ? 

4. La personne la plus intéressante. Pourquoi ? 

5. L'animal que vous avez préféré. Pourquoi ? 

6. Deux choses que vous avez apprises sur l'agriculture. 

7. Devenir un membre de 4H. 

8. Devenir un agriculteur (élevage de porcs, d’abeilles, de vaches, de poules, la culture de 

légumes, etc.) 



              

 

L’éleveur de cochons 

Porctionnaire 

Voici quelques termes que vous devez savoir au sujet de la porcherie. 

Verrat :   porc mâle adulte conservé à des fins de reproduction 

Mettre bas :   donner naissance 

Nourrain :   se dit du jeune porc sevré de la truie 

Portée :   groupe de porcelets nés d’une même truie 

Porc de marché :  porcs élevés pour la production de viande, pesant jusqu'à 110 kg 

Porcelet :  porc nouveau-né, pèse 1 - 2 kg 

Cochon de lait :  jeune porcin qui se nourrit encore du lait de la truie 

Culot de portée :  plus petit porcelet dans la portée 

Truie :    porc femelle adulte 

 

Un éleveur de cochons a besoin d'un endroit chaud pour loger les porcs et d’une crèche pour 

apporter les soins nécessaires  aux porcelets à leur naissance. Les truies peuvent être 

fécondées naturellement par des verrats ou par insémination artificielle. Après la 

reproduction, le verrat doit être séparé de la truie dans un autre enclos. Pour une truie, la 

gestation (grossesse) dure environ 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Un porcelet doit recevoir des 

gouttes ou une injection de fer dans les trois premiers jours. La truie peut avoir 8 à 12 

porcelets par portée. Une truie donne naissance deux fois par an. Le parc où dorment les 

porcelets peut être maintenu au chaud avec une lampe à chaleur. Les truies allaitent les 

porcelets pendant deux à quatre semaines, jusqu'à ce que les porcelets (cochons de lait) sont 

sevrés du lait et peuvent manger de la nourriture solide. Les truies habituellement élèvent 5 à 

6 portées avant qu'elles ne soient retirées du troupeau. 

Une fois que les porcelets sont sevrés de la truie, ils sont déplacés vers d'autres enclos avec 

des porcelets de même taille. On les nourrit maintenant d’un mélange de maïs, d'orge, de soja 

auquel on ajoute des vitamines et des minéraux en plus d’une bonne quantité d'eau potable. 

Cette alimentation porcine peut être achetée sous forme de granulats ou cultivée et mélangée à 

la ferme. Ces nourrains restent à la crèche jusqu'à ce qu'ils pèsent 25 kg, soit environ 6 

semaines. 



Lorsque les porcs pèsent 25 kg , ils sont transférés dans la section de croissance terminale et 

nourris avec un mélange d' alimentation 80 % de glucides, (maïs moulu), 18% de protéines 

(soja), une portion quotidienne de matières grasses et de vitamines à base végétale et de deux 

poignées de légumes comme la laitue et la betterave et beaucoup d'eau potable pour leur 

repas. Ils restent dans cet enclos jusqu'à ce qu'ils pèsent 110 kg et sont prêts à être vendus sur 

le marché, quand ils ont environ 16 semaines. 

Pour un porcelet en crèche, un sac de granulats de protéines dure une semaine. Un sac 

d’alimentation porcine dure une semaine pour un porc en croissance. Les légumes peuvent 

provenir des restes de nourritures des restaurants ou cultivés à la ferme. 

 

Les prix du marché pour la vente des porcs sont :  Un porc entier pesant 110 kg coûte 550 $ 

Un cochon de lait coûte 100 $ 

Frais de mise à mort et de préparation de 

la viande 60 $ en sus 

 

Maintenant, pour commencer votre ferme d'élevage porcin il vous faut : 

 

Une truie (pur-sang)      200 $ 

Un verrat (pur-sang)      300 $ 

Un enclos porcin      100 $ 

Une enceinte et une clôture en métal    100 $ 

Abreuvoir automatisé       20 $ 

Mangeoire automatisée      30 $ 

Lampe à chaleur et pinces coupantes de dents   15 $ 

Paille et copeaux de bois pour la literie       4 $ toutes les deux semaines 

Sac de granulats de protéine de 20 kg        8 $ 

Sac d’alimentation porcine de 20 kg     16 $ 

 

Deuxième année 

Dessinez des images et inscrivez les montants en dollars à côté de chaque image pour montrer 

ce dont vous avez besoin pour commencer une porcherie avec une truie et un verrat, puis 

nourrir la truie et le verrat pendant deux semaines. 

Troisième année 

Utilisez les chiffres, les photos et les mots pour montrer ce dont vous avez besoin pour 

commencer porcherie avec 2 truies et 1 verrat, puis  nourrir les truies et le verrat pendant deux 

semaines. Donnez un montant total pour commencer l’exploitation. 

 



4
e
 à 8

e
 années 

Combien d'argent aurez-vous besoin pour démarrer une petite porcherie avec 3 truies et 1 

verrat? 

Coût de la truie                                                Mangeoire automatisée 

Coût du verrat                                                  Lampe à chaleur et des pinces coupantes de dent 

Coût des enclos                            Paille et copeaux de bois 

Coût de l’enceinte et de la clôture en métal    Sacs de granulats de protéines 

Abreuvoirs automatisés                                   Sacs d’alimentation porcine 

 

Vous allez vendre les nouveaux porcs quand ils atteignent 110 kg en 4 mois. Chaque truie 

aura deux portées de 10 porcelets par an. Quel est votre résultat (profit  ou perte) à la fin de la 

première année d’élevage? Et après la deuxième année? 

Rappelez-vous que dans la deuxième année, vous n'avez aucun équipement à acheter. 

 

6
e
 à 8

e
 années 

Commencer la même ferme d'élevage porcine avec 5 truies et 1 verrat. 

Vous allez vendre la moitié de chaque portée comme cochons de lait et garder les autres 

porcelets jusqu’à ce qu’ils pèsent 110 kg. Quel est votre résultat (profit  ou perte) à la fin de la 

première année d’élevage? Et après la deuxième année? 



                                    

L’apiculteur 

Les ouvrières (abeilles femelles) recueillent le pollen et le nectar pour la ruche. Dans la ruche, 

le pollen sert de source de protéines pendant l'élevage de la couvée. Les abeilles font du miel 

à partir du nectar qu'elles recueillent de plantes et d’arbres à fleurs. Le miel est un aliment pur 

qui durera toujours. 

 

Les apiculteurs utilisent des ruches appelés hausses dotés de cadres pour permettre aux 

abeilles de construire des rayons et des chambres à couvain. L’apiculteur place les ruches 

dans les endroits où les abeilles peuvent trouver des plantes et des arbres en fleurs. Les ruches 

doivent faire face au sud et être à l'abri des vents de l'ouest. Les abeilles ont besoin d'eau 

fraîche tous les jours. Mettez l'eau à proximité de la ruche. 

 

Au printemps, donnez de la nourriture aux abeilles sous forme de sirop de sucre (1 kg de 

sucre à 500 ml d'eau) étant donné que le nectar est encore rare. Les ruches doivent être 

visitées toutes les semaines. 

 

Pendant l'été, l’apiculteur doit visiter les ruches une fois par semaine et surveiller l'essaimage 

et la surpopulation. Les hausses de la ruche doivent être retirées lorsque les cellules des 

rayons recouvrent le dessus, puis s’ensuit l’extraction du miel juste après. Il faut ajouter de 

nouvelles hausses. La principale récolte du miel se fait à partir de la fin de l'été jusqu’à 

l'automne. Le pollen et la cire d'abeille sont également des substances qui sont produites par 

les abeilles et qui peuvent être vendues. 

 

L'automne est la saison où la ponte des œufs de la reine est considérablement réduite, les 

drones commencent à disparaître et la population de la ruche diminue. 

 

Les apiculteurs prennent le miel des hausses, mais laissent les chambres à couvain en place. 

Le miel emmagasiné dans cette partie de la ruche alimentera la colonie pendant l'hiver. Les 

abeilles ont aussi besoin de plus de sirop de sucre dans leurs mangeoires pour l'hiver. 

Enveloppez vos ruches et rétrécissez l'ouverture de sorte qu'une très petite ouverture existe, 

mais permet encore une bonne ventilation. 

 

www.ontariobee.com, visitez le site pour une excellente trousse d’enseignement et beaucoup 

de renseignements amusants (en anglais). 

 

Voici une ressources en français sur les abeilles - http://abeilles.techno-

science.ca/francais/les-abeilles/default.php 
 

Pour les visites scolaires, visitez www.dickeybeehoney.com. 

http://abeilles.techno-science.ca/francais/les-abeilles/default.php
http://abeilles.techno-science.ca/francais/les-abeilles/default.php


 

Chaque ruche produira 45 kg de miel, environ 2 kg de pollen et 4 kg de cire d'abeille. 



 

Les équipements dont vous aurez besoin pour devenir apiculteur 

Ruche avec hausses et cadres  200 $  Piège à pollen   15 $ 

Colonie Nucleus - 4 cadres d'abeilles   Fumoir en 

   comprenant des œufs, des abeilles        acier inoxydable  30 $ 

    ouvrières et une reine pondeuse  175 $   Brosse d’abeilles    7 $ 

Outil métallique pour     Gants en cuir    20 $ 

     l’ouverture des ruches        8 $           Extracteur    200 $ 

Couteau ou un grattoir pour enlever    Passoire          35 $ 

     les couvercles        5 $         Bocal de 1 kg   0,75 l’unité 

Une voile à fermeture éclair      20 $               

Un réservoir pour 50 kg de miel en    Un récipient de fonte 

     acier inoxydable    150 $       de la cire   125 $ 

Contenants en plastique 1 kg  0,65 l’unité     Cadres supplémentaires 1,50 $ l’unité 

Enveloppes pour ruche pour l’hiver    17,50 $  

Désoperculateur    125,00  

 

Ventes 

Miel crémeux 1 kg   11 $   Miel liquide 1 kg  11 $ 

Pollen d'abeille ½ kg   21 $                Barre de cire d'abeille ½ kg  11 $ 

 

Suggestions de questions 

Première année 

 

Pliez le papier en quatre. 

Utilisez les deux côtés pour répondre à 8 questions. 

 

Dessinez 5 ouvrières et une reine d’abeilles. 

Dessinez 3 abeilles drones (mâles). 

Dessinez une ruche avec 3 boîtes de hausses. 

Dessinez quatre nids d'abeilles. 

 

Dessinez 5 récipients en plastique pour le miel crémeux. 

Dessinez 7 pots en verre de miel liquide. 

Dessinez deux pots en verre de pollen d'abeilles. 

Dessinez 8 barres de cire d'abeilles. 

 

Deuxième année 

 

Montrez le travail ci-dessus en utilisant des chiffres et des images. 

 

Troisième année 

 

Montrez le travail ci-dessus en utilisant des images, des chiffres et des mots pour expliquer 

votre réponse. Additionnez le coût des articles de vente. 

 

4
e
 à la 8

e
 année 



 

Combien cela vous coûterait-il de devenir un apiculteur? 

Si vous aviez une ruche d'abeille, pourriez-vous faire un profit pendant la première année de 

production? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Combien de ruches d'abeilles auriez-vous besoin la première année pour payer votre 

équipement de démarrage? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Combien de ruches d'abeille auriez-vous besoin la première année pour faire un profit de 

500 $ pour tout votre travail? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Quel serait votre résultat la deuxième année (profit ou perte) si vous ne gardiez qu’une seule 

ruche d'abeille? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Si vous vous payez un salaire de 20 $ par heure pendant 2 jours de huit heures par semaine 

d'avril à la fin octobre, pourriez-vous faire un profit la troisième année de production avec une 

ruche d'abeille? Expliquez avec des chiffres et des mots. 



 

Mathématiques 

Le producteur d’oeufs 

Les poules pondent des œufs quand elles sont âgées d'environ 19 semaines. Après une année 

de ponte, elles sont vendues à des transformateurs industriels afin de les utiliser dans la soupe. 

Une poule est née avec beaucoup de vitellus dans son corps. Un à la fois, ces vitellus se 

développent jusqu’à maturité pour devenir un œuf. Une poule peut produire un œuf toutes les 

24 heures. Les poules ont besoin de 16 heures d’exposition à la lumière pour produire un œuf, 

donc pendant l'hiver, il faut ajouter de la lumière au poulailler. 

Le poulailler 

Un poulailler contient des pondoirs, des perchoirs et un parc clôturé jointe au poulailler pour 

que les poules puissent circuler librement. 

Coût 200 $ 

La nourriture des poules pondeuses 

Les six premières semaines, elles se nourrissent « d’aliment de début » 

un sac de 25 kg   16,50 $ 

De 6 à 18 semaines, elles se nourrissent « d’aliment de croissance »  

un sac de 25 kg   14,28 $ 

À 18 semaines, elles consomment « d’aliment de ponte »  

un sac de 25 kg   14,81 $ 

Les poules ont besoin de « gravier », de petites pierres nécessaires dans leur gésier pour 

amollir leur nourriture et durcir les coquilles. 

De l'eau potable 

Une poule pondeuse consomme l00 grammes (ou une demi-tasse) d’aliments par jour. 

Il coûte 8 cents par jour pour nourrir une poule pondeuse. 

Prix de poussins et de poules 

Les poussins d’un jour coûtent 3,10 $ l’unité. 

Les poussins de 20 jours coûtent 9,85 $ l’unité. 

 



 

 

Boîtes 

Les boîtes à œufs coûtent 0,35 $ l’unité. 

Vente des œufs 

1 douzaine d’œufs de calibre gros coûte 3,75 $. 

Plus de renseignements : www.freyshatchery.com 

Ressources gratuites : www.eggfarmersofontario.ca/teacher (en anglais) 

 

Exemples de questions 

Première année 

Pliez un papier en quatre. 

Utilisez les deux côtés pour répondre à 8 questions. 

 

Dessinez combien d'œufs une poule peut donner en 2 jours. 

Dessinez combien d'œufs une poule peut donner en 5 jours. 

Dessinez combien d'œufs une poule peut donner en 7 jours. 

Dessinez combien d'œufs une poule peut donner en 12 jours. 

Il vous faut 12 œufs pour remplir une boîte à œufs. 

Vous avez eu 12 poules. 

Dessinez combien boîtes vous obtiendrez en un jour. 

Dessinez combien boîtes vous obtiendrez en 3 jours.  

Dessinez combien boîtes vous obtiendrez en 5 jours. 

Dessinez combien boîtes vous obtiendrez en 7 jours.  

Deuxième année 

Utilisez des chiffres et des images. 

Troisième année 

Modifiez le nombre de poules et demandez aux élèves de remplir les boîtes à œufs et de les 

vendre ensuite à 3,75 $ la douzaine. Utilisez des images, des chiffres et des mots pour 

expliquer votre réponse. 



 

4
e
 à 8

e
 années 

Combien cela coûterait-il d’acheter une douzaine de poussins d'un jour? 

Combien cela coûterait-il d’acheter une douzaine de poules pondeuses de 20 semaines? 

Combien cela coûterait-il de nourrir une poule pondeuse pendant une semaine? 

Combien cela coûterait-il de nourrir une douzaine de poules pondeuses pendant une semaine? 

Combien d'œufs obtiendrez-vous avec une douzaine de poules pondeuses en une semaine? 

Si vous avez à payer les aliments et les boîtes à œufs, combien cela vous coûterait-il de garder 

les 12 poules pendant une semaine? 

Si vous vendez les œufs à 3,75 $ la douzaine, combien d'argent allez-vous recevoir? 

Si vous soustrayez votre coût de la semaine, combien de bénéfices avez-vous eu sur la vente 

des œufs? 

Combien de temps vous faudra-t-il pour payer le coût du poulailler et le coût des 12 poules 

pondeuses? 

7
e
 et 8

e
 années 

Pour l’agriculteur, est-il préférable d'acheter des poussins de 12 jours? Pourquoi ou pourquoi 

pas? 

Combien cela coûterait-il de garder les poussins de 12 jours pendant les 20 semaines jusqu'à 

ce qu'ils soient prêts à pondre des œufs? 

Lequel vous donnera le meilleur profit : les poussins de 12 jours ou les poules pondeuses de 

12 à 20 semaines? Expliquer. 

Combien d'œufs chaque poule peut-elle donner avant d'être vendue sur le marché? 

En tant qu’aviculteur, choisissez votre cheptel de poules et formulez une déclaration de profit 

ou de perte d’une année 



                                               

Le producteur de fraises 

Vous aurez besoin d’un acre ou de 0,4 ha de sol limoneux-sableux, d’un petit tracteur, d’un 

planteur, d’un pulvérisateur et d’une tondeuse. 

Systèmes d'irrigation et autres fournitures 

Un système d'irrigation «goutte-à-goutte en bande » qui est placé dans le sol avant la 

plantation pour fournir des engrais et de l'eau pour les plantes. 

Un système d'irrigation « au-dessus du sol » utilisé en cas de présence de givre sur les fleurs. 

De l’herbicide pour pulvériser les mauvaises herbes et de la paille pour couvrir les plantes en 

hiver. 

Coût 1 500 $ 

 

Les fraisiers 

Plantez les fraisiers en mai 2014. Vous aurez besoin de 13 000 plants. Ils doivent être espacés 

de 30 cm à 45 cm l’un de l’autre. Les rangées doivent être espacées de 1 mètre. 

Coût des fraisiers 2 500 $ 

 

Coût de la main-d’œuvre pour la plantation 

Cinq personnes travaillant dix heures par jour pendant deux jours à 15 $ l’heure. 

 

Récolte de fraises en juin 2015 

Votre terre donnera 1 100 plateaux de fraises. 

Un contenant comprenant un plateau plus 6 boîtes coûtant 3 $ le plateau. 

Les fruits sont cueillis tous les jours pendant 10 jours. 

 

Coût de la main-d’œuvre pour la récolte 

Six personnes travaillent dix heures par jour pendant cinq jours à 15 $ l’heure. 

 

Commercialisation 

Vente de gros - Livrer aux magasins. 

Main-d’œuvre pour la vente 

Une personne travaille huit heures par jour pendant cinq jours à 15 $ l’heure. 

Ventes  

14 $ par plateau 

 

Vente de détail – étalage routier 



Main-d’œuvre pour la vente 

Deux personnes travaillant huit heures par jour pendant cinq jours à 15 $ l’heure. 

Ventes – 24 $ par plateau 

 

Les plants de fraises produisent des baies pendant trois ans. 

 



Exemples de questions 

 

Première année 

 

Pliez le papier en quatre. 

Utilisez les deux côtés pour répondre à 8 questions. 

 

Dessinez un panier avec 2 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 9 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 7 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 6 fraises à l’intérieur. 

 

Dessinez un panier avec 5 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 4 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 8 fraises à l’intérieur. 

Dessinez un panier avec 3 fraises à l’intérieur. 

 

Deuxième année 

 

En utilisant des images et des chiffres, ajoutez 2 fraises à chaque panier sur la première page 

et 5 fraises à chaque panier sur la deuxième page. 

 

Troisième année 

 

Modifiez le nombre de fraises contenus dans les paniers de fruits et vendez les paniers à 5 $ 

l’unité. 

Combien d'argent allez-vous obtenir? 

Utilisez des images, des chiffres et des mots pour expliquer votre réponse. 

 

4
e
 à la 8

e
 années 

 

Quel est votre coût initial de l'année 2014? 

Quels sont les coûts de la main-d'œuvre pour la plantation? 

Combien coûteront les contenants d’emballages pour la récolte? 

Quels sont les coûts de main-d'œuvre pour la récolte? 

Combien la production de fraises vous a-t-elle coûté? 

Quel est le coût de la main-d’œuvre pour la vente de gros? De détail? 

Si vous vendez vos fraises en gros, combien d'argent allez-vous recevoir? 

Quel est votre profit si vous vendez les fraises en gros? 

Si vous vendez des fraises au détail, combien d'argent allez-vous recevoir? 

Quel est votre profit si vous vendez les fraises au détail? 

Est-il préférable de vendre vos fraises en gros ou au détail? Pourquoi? 

Vos fraisiers produiront des fruits pendant trois ans. Quel est le coût total de vos dépenses 

pendant les quatre années y compris l'année 2014? 

Quel serait votre profit à la fin des quatre années de production? 



                                        

Mathématiques 

Le producteur acéricole 

L'acériculteur a besoin d'un approvisionnement en érables d’au moins 30 cm de diamètre.  

La sève est produite lorsque la température diurne est supérieure à 0 degrés Celsius et la 

température nocturne est au-dessous de 0 degré Celsius. La sève commence à couler en mars et dure 

de 4 à 6 semaines avec 10 à 20 jours à fort débit. L’écoulement prend fin quand les nuits sont 

chaudes et les arbres commencent à bourgeonner. Les chalumeaux doivent être entaillés dans l'arbre 

vers la fin février. Le trou de 1 cm foré vers le haut dans lequel on enfonce le chalumeau doit être 

d’une profondeur de 3,75 cm et à une hauteur de 60 cm à 120 cm au-dessus du sol. 

Si l'arbre est de 30 à 45 cm de diamètre, il faut une entaille. 

Si l'arbre est de 48 à 63 cm de diamètre, il faut deux entailles. 

Si l'arbre est de plus de 65 cm de diamètre, il faut trois entailles. 

Recueillez la sève chaque jour dans une grande chaudière (du genre poubelle en plastique) et les 

placer sur un traîneau robuste tiré derrière un véhicule tout-terrain ou autre moyen de le traîner. Le 

seau de sève devient très lourd, vous aurez donc à faire plusieurs voyages. 

Vous avez besoin de 45 litres de sève pour produire 1 litre de sirop d'érable. 

Chaque entaille donnera 1 litre de sirop par saison. 

Chaque jour, on recueille la sève pour la bouillir à 104 degrés Celsius dans des marmites ou des 

chaudrons en utilisant du bois de brousse. À mesure que l'eau s'évapore, la sève se transforme en 

sirop. Un hydromètre mesure la densité du liquide de sirop par rapport à la densité de l'eau. Quand 

il arrive à l'échelle exacte de Brix (min. 66 % en Ontario), le sirop est filtré pour éliminer les 

impuretés et versé dans des récipients. Tout le matériel doit être nettoyé en utilisant 1 volume d’eau 

de Javel pour 99 volumes d’eau. Rincer trois fois à l'eau claire pour éviter de contaminer que votre 

sirop ne goûte l’eau de Javel. 

Histoire du sirop d'érable canadien : http://www.wildblueberries.net/maplehistory.html - (en 

anglais)  

Magasins de produits d’érable :  www.williamsfarm.ca 

 

  



 

La méthode des seaux 

Seau en plastique   6 $ l’unité  Couvercles    3 $ l’unité 

Chalumeau     1,50 $ l’unité  Grand chaudron   50 $ 

Mèche de foreuse 1 cm  16 $   Filtre     16 $ 

Thermomètre    30 $    Hydromètre     20 $  

Grande chaudière   30 $   Bouteille en verres de 1L  1,40 $ l’unité 

 

Méthode des tubulures 

Tube 150 mètres    64 $   Chalumeau et T   0,70 $ l’unité 

Mèche de foreuse 1 cm 16 $   2 grandes chaudières   60 $ 

Plateau d’évaporation  1 765 $   Plateau pour le sucre   296 $ 

Thermomètre    30 $    Hydromètre     20 $  

Filtre     16 $       Bouteille en verres de 1L  1,40 $ l’unité 

Ventes 

1 L de sirop d'érable   25 $ 

 

Suggestions de questions  

Première année 

Pliez le papier en quatre. 

Utilisez les deux côtés pour répondre à 8 questions. 

 

Dessinez 5 érables quand ils sont prêts à produire de la sève. (Sans feuilles) 

Dessinez 7 chalumeaux. 

Dessinez quatre seaux de sève. 

Dessinez un long tuyau en plastique. 

Dessinez 8 cruches de sirop d'érable. 

Dessinez deux perceuses. 

Dessinez trois sacs de filtrage. 

Dessinez 6 bûches pour le feu. 

Deuxième année 

Montrez le travail ci-dessus en utilisant des chiffres et des images. 

 



Troisième année 

Montrez le travail ci-dessus en utilisant des images, des chiffres et des mots pour expliquer votre 

réponse. Calculez le coût total de tout l’équipement et de la vente du sirop pour chacun des deux 

méthodes. 

4
e
 à la 8

e
 années 

Combien cela vous coûterait-il de démarrer une production de sirop d'érable avec 100 entailles si 

vous utilisez la méthode des seaux? La méthode des tubulures avec 2 rouleaux de tuyaux? 

Si vous aviez 100 entailles avec la méthode des seaux, combien d'argent recevrez-vous de votre 

vente de sirop? 

Si vous aviez 100 entailles en utilisant la méthode des tubulures, pourriez-vous faire un profit la 

première année de récolte? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Si vous aviez 100 entailles à l'aide de la méthode tubes,  pourriez-vous faire un profit la première 

année de récolte? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Combien d’entailles auriez-vous besoin en utilisant la méthode des tubulures pour réaliser un profit 

de 1 000 $ la première année de récolte? Expliquez avec des chiffres et des mots. 

Si vous aviez 500 entailles à l'aide de la méthode des tubulures, quel est votre résultat dans la 

troisième année de production? N'oubliez pas que vous aurez besoin de plus en plus de tuyaux et 

chalumeaux, etc. Expliquez avec des chiffres et des mots. 
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