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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.	  


