
www.GoodInEveryGrain.ca

Qu’est-ce qu’ON cultive?
Guide de l’enseignant



www.GoodInEveryGrain.ca2

Chers enseig
nants,

Les Producte
urs de grain

s de l’Ontari
o vous

remercient d
e votre part

icipation au
projet

éducatif en
classe Qu’es

t-ce qu’ON cultive?

Ce projet vise
à aider les enfants d’âge

scolaire de l’O
ntario à com

prendre le rô
le que

jouent les gr
ains dans la

vie des Onta
riennes

et des Ontar
iens. Il est c

omplémenta
ire au

programme
de 3e année

et comporte
des

activités péd
agogiques m

ixtes toucha
nt les

sciencesetla
technologie,

lesétudesso
ciales,

la langueet l
esmathémat

iques.

Les grains
En général, les grains sont considérés uniquement comme des
aliments. La majorité des gens n’ont pas conscience que de
nombreux grains entrent dans la fabrication d’autres produits
d’usage courant et font partie d’un avenir durable.

Durant ce projet, vos élèves pourront :
• acquérir des connaissances sur la culture céréalière;
• faire pousser des plants de soja ou de blé;
• étudier la céréaliculture en Ontario;
• examiner l’impact des conditionsmétéorologiques sur la croissance
des plantes;

• porter un regard critique sur la durabilité.

Un projet branché sur le web
Les Producteurs de grains de l’Ontario ont créé un site Web à l’appui
de ce projet : www.goodineverygrain.ca (en anglais seulement).

Ce site comporte :
• une section réservée exclusivement aux enseignants et à leurs
groupes, offrant des renseignements supplémentaires sur les
projets et sur la céréaliculture en Ontario;

• des vidéos et une foire aux questions sur la céréaliculture enOntario;
• des liens vers des visites virtuelles de fermes permettant d’explorer
plusieurs types d’exploitations agricoles en Ontario;

• Le blogue Good in every grain (en anglais seulement) qui
permet aux enseignants et à leurs groupes d’interagir avec des
céréaliculteurs. L’interactivité avec les céréaliculteurs a pour
objectif d’amener les élèves à tisser des liens avec la communauté.
Nous invitons les enseignants, les élèves et leurs familles à
consulter régulièrement le site Web pour suivre l’évolution des
semis des élèves et des producteurs à l’échelle de l’Ontario.

Guide des parents
Cette trousse didactique contient un Guide des parents qui renferme
de l’information sur le projet ainsi qu’une fiche de croissance des
plants. Initialement, les élèves utiliseront les fiches en classe pour
y consigner la croissance de leurs plants. Lorsque les élèves
emporteront leurs plants à la maison à la fin de l’année scolaire,
ils emporteront aussi leurs fiches et continueront d’y consigner
l’évolution de leurs plants. La trousse contient un nombre suffisant
d’exemplaires du Guide des parents pour que chaque élève de la
classe en reçoive un.

À vos semences!
Nous vous recommandons de
semer les graines dans votre
classe entre le 16 mai et le 3 juin.

Liste de matériel

Tout lematériel dont les élèves ont besoin pour participer à
l’activité de semis et de culture Qu’est-ce qu’ON cultive? est fourni
par les Producteurs de grains de l’Ontario et se trouve dans la
présente trousse.

• Gobelet de semences (les instructions de semis figurent
sur le gobelet)

• Galettes de terre

• Semences
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Attentes du curriculum de 3e année

Sciences et technologie

Les systèmes vivants : Les plantes, la croissance et les
changements

• Évaluer les effets des plantes sur la société et sur
l’environnement, ainsi que les effets de l’activité humaine sur
les plantes et leurs habitats;

• explorer les similitudes et les différences entre diverses plantes,
ainsi que les façons dont leurs caractéristiques sont liées à
l’environnement où elles poussent;

• démontrer une compréhension du fait que les plantes poussent
et changent et qu’elles ont des caractéristiques distinctes.

Études sociales

Le Canada et le monde : milieux urbains et milieux ruraux

• Identifier et comparer les caractéristiques qui distinguent les
collectivités urbaines et rurales;

• utiliser un éventail de ressources et d’outils pour recueillir,
traiter et communiquer de l’information géographique sur les
collectivités urbaines et rurales;

• expliquer les façons dont les collectivités interagissent les unes
avec les autres et avec l’environnement pour répondre aux
besoins des humains.

La langue

Communication orale

• Écouter pour comprendre et répondre correctement dans divers
contextes et dans différents buts;

• utiliser des techniques et des stratégies de communication
orale pour communiquer avec différents publics dans différents
buts.

Lecture

• Lire et afficher une compréhension de différents textes
littéraires, représentations graphiques et textes informatifs à
l’aide d’une gamme de stratégies visant à construire un sens;

• reconnaître un éventail de formes de textes, de caractéristiques
et d’éléments stylistiques, et afficher une compréhension de la
façon dont ceux-ci aident à communiquer le sens.

Écriture

• Rechercher, réunir et organiser des idées et de l’information en
vue de rédiger un texte dans un but précis et à l’intention d’un
public précis;

• rédiger une ébauche et la réviser en y intégrant différentes
formes journalistiques, littéraires et graphiques et différents
éléments stylistiques adaptés à l’intention et au public;

• utiliser des techniques et des stratégies de rédaction, de
révision et de publication, ainsi que la connaissance des usages
de la langue, pour corriger les erreurs, peaufiner les tournures
et présenter son travail efficacement.

Textes médiatiques

• Afficher une compréhension de divers textes diffusés dans les
médias;

• reconnaître certaines formes médiatiques et expliquer
comment les usages et les techniques qui y sont associés
sont utilisés pour créer un sens;

• rédiger un éventail de textes médiatiques destinés à divers
publics dans des buts différents, en utilisant les formes, les
usages et les techniques appropriés.

Mathématiques

Mesure

• Estimer, mesurer et consigner des longueurs, des périmètres,
des superficies, des masses, des capacités, des durées et des
températures à l’aide d’unités conventionnelles;

• comparer, décrire et ordonner des objets à l’aide de
caractéristiques mesurées en unités conventionnelles.

Traitement des données et probabilité

• Recueillir et organiser des données primaires catégoriques ou
discrètes et afficher les données à l’aide de tableaux et de
graphiques, notamment des diagrammes à barres verticales
et à barres horizontales, dont les étiquettes apparaissent aux
bons endroits sur les axes horizontaux, s’il y a lieu;

• lire, décrire et interpréter des données primaires présentées
dans des tableaux et des graphiques, notamment des
diagrammes à barres verticales et à barres horizontales;

• prévoir et examiner la fréquence d’un résultat donné en
menant un simple essai de probabilité.

Renseignements généraux
Pour obtenir des informations générales sur le soja et le blé de
l'Ontario, voir page 14.
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Activité 1

Matériel nécessaire

• Copie de la feuille reproductible Croissance et évolution du soja et Croissance et

évolution du blé

• Connexion Internet et écran pour regarder les vidéos en ligne

• Visite virtuelle d’une ferme céréalière à www.virtualfarmtours.ca/fr/index.html

Comment faire pousser des céréales
Cette activité permettra aux élèves de comprendre la croissance et l’évolution
des plantes, en particulier le soja et le blé. Les élèves découvriront les changements
qui se produisent durant la croissance d’une plante.

Stratégies d’enseignement/d’apprentissage
1. Au tableau, dessinez un tableau à deux colonnes, l’une pour les humains, l’autre pour les plantes. Remplissez

le tableau en y indiquant les éléments nécessaires à la croissance des humains et des plantes. Faites ressortir
les éléments en commun avec les élèves.

2. Faites la visite virtuelle de la « ferme céréalière ». Distribuez aux élèves la feuille reproductible Croissance
et évolution du soja. Demandez aux élèves de remplir les espaces vides et ainsi que la fiche de travail.

3. Distribuez aux élèves la feuille reproductible Croissance et évolution du blé. Demandez aux élèves de
remplir les espaces vides ainsi que la fiche de travail.

4. Demandez aux élèves de comparer les deux plants à différents stades de croissance. Questions à envisager :
a. Selon vous, à quel stade de croissance le plant a-t-il besoin d’être protégé contre les animaux qui

pourraient les manger?
b. À quel(s) stade(s) le plant a-t-il besoin d’être protégé contre les maladies?

Évaluation
1. Vérifiez si les documents Croissance et évolution du soja et Croissance et évolution du blé sont remplis

au complet et correctement. (La clé de correction se trouve au verso du présent guide de l’enseignant.)

Activité complémentaire
1. Demandez aux élèves de trouver des vidéos montrant la croissance de plantes en accéléré sur YouTube.
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Croissanceet évolution du soja

Comment se déroule la croissance d’un plan de soja?
Le soja est semé au printemps et est récolté à l’___________________. La graine est plantée dans le sol et a besoin d’humidité et d’éléments

nutritifs pour croître. La graine commence à ________________. Les racines apparaissent au bout de seulement un ou deux jours, mais il

faut de cinq à dix jours avant que le plant émerge du sol. Le plant de soja est un ___________________ parce qu’il possède deux cotylédons.

La _________________ pousse à la verticale vers le soleil et la radicule se développe à la base et finit par se diviser en racines. Les premières

feuilles qui apparaissent s’appellent les cotylédons et contiennent de la ______________ emmagasinée. Le soja fabrique sa propre nourriture

par la __________________. À mesure que le plant pousse, il fabrique des cellules qui lui permettent de continuer à grandir. Le plant fleurit

entre juillet et septembre. Les fleurs se _____________________, ce qui entraîne la formation de petites gousses dans lesquelles les fèves

de soja se développent. Une fois les gousses formées, le plant termine sa __________________. Les feuilles brunissent et finissent par tomber,

laissant à nu les gousses contenant les fèves.

Liste de termes :

germe, août, annuelle, automne, printemps,
feuilles, juillet, semis, talles, eau, photosynthèse,
épis, polliniser, dorée

Liste de termes :

germer, automne, dicotylédone, plumule,
photosynthèse, nourriture,maturation, pollinisent

Croissance et évolution du blé

Comment se déroule la croissance d’un plan de blé?
Le blé est une plante ________________, ce qui signifie qu’il complète son cycle de vie en un an. En Ontario, nous produisons deux types de

blé : du blé d’hiver et du blé de printemps. Le blé d’hiver est semé à l’_________________ et est récolté en _______________. Le blé de

printemps est semé au _______________________ et est récolté en ______________. Une fois plantés, les grains de blé absorbent l’humidité du sol;

lorsque le grain est assez humide, il __________________________. Durant la germination du grain, une pousse pointe vers la surface et des

racines plongent dans le sous-sol. Après la germination, le ________________ développe des ___________ au-dessus du sol et des racines sous la

surface. Les __________________ sont des tiges qui se développent à partir des feuilles, et ces talles absorbent les éléments nutritifs et

l’_______________. Les feuilles et la tige du plant recourent à la _____________________ pour fournir l’énergie nécessaire à la croissance

en produisant des hydrates de carbone. Une fois que le plant a fini de produire des feuilles et des talles, la tige s’allonge. De minuscules

________________ commencent à se former à la base de la tige principale et des talles. Durant la floraison, les épis développent des florules qui se

font __________________ et un grain de blé commence à se former. En se développant, le grain se remplit d’un liquide laiteux, qui

s’assèche lorsque le grain mûrit et prend une couleur dorée. Une fois que le blé a pris une couleur _______________, il est prêt à être

récolté.
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Matériel nécessaire

• Accès à Internet et écran pour le visionnement
• Copie de la feuille reproductible Semons nos graines
• 1 gobelet de semences par élève
• Galette de terre
• Graines
• Eau
• Appareil photo/caméra vidéo pour filmer le projet

À vos semences
Durant cette activité, les élèves planteront les graines de soja et de blé fournies
dans le cadre de ce projet. Ils consigneront les détails de la marche à suivre
dans le document qui leur a été distribué..

Stratégies d’enseignement/d’apprentissage
1. Distribuez à chaque élève une copie de la feuille reproductible Semons nos graines. Consignez les

conditions météorologiques du jour dans l’espace prévu à cette fin.
2. Distribuez à chaque élève le matériel suivant :

a. 1 gobelet de semences c. Galette de tourbe
b. Graine de blé ou de soja d. Eau

3. Montrez à la classe comment planter les graines de soja et de blé.
4. Invitez les élèves à planter leurs graines.
5. Prenez un des guides des parents et montrez aux élèves comment remplir leur tableau. Affichez ce tableau

dans la classe pour y consigner la croissance des deux plants modèles de l’enseignant.
6. Vérifiez quotidiennement la croissance du plant et indiquez dans le tableau à quel moment le plant atteint

le stade de croissance suivant. Demandez aux élèves de remplir leurs fiches de croissance. Lorsque les élèves
emporteront leurs plants à la maison, ils emporteront aussi la fiche de croissance et continueront d’y consigner
la croissance de leurs plants durant l’été.

7. Accédez au site Web et publiez-y l’état d’avancement de votre projet de culture. Prenez des photos numériques
ou des vidéos du travail de vos élèves pour les publier en ligne tout au long du projet.

Évaluation
1. Surveillez les élèves pour vous assurer qu’ils ont planté leurs graines correctement.

Activité 2
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Semons nos graines
Les conditions météorologiques ont une incidence importante sur la croissance des plantes. Consignez les conditions

qui prévalent le jour où vous semez vos graines. À mesure que votre plante poussera, vous continuerez de consigner

les conditions météorologiques afin de comprendre les répercussions qu’elles ont sur la croissance des plantes.

Un endroit est prévu pour consigner la croissance dans un tableau que votre enseignant vous distribuera.

Température maximale : ___________________________

Température minimale : ___________________________

Conditions : ___________________________

Directives d’ensemencement des graines de soja et de blé
1. Retirez les graines du gobelet.

2. Déballez la galette de terre compressée et placez-les au fond du gobelet.

3. Versez de l’eau jusqu’à la moitié du gobelet. La terre prendra du volume en quelques minutes.

4. Placez les graines au centre à une profondeur d’environ 1 cm et couvrez de terre.

5. Percez un trou au fond du gobelet pour permettre le drainage et posez le gobelet sur le couvercle.

6. Placez le gobelet sur le rebord d’une fenêtre exposée au soleil et gardez la terre humide.

7. Lorsque le plant a atteint une hauteur de 10 à 15 cm, transplantez-le dans un pot plus gros ou dans un jardin

à l’extérieur.

Soin des plants

Soja Blé

Soleil Mi-ombre Plein soleil

Eau Garder humide Garder légèrement humide

Nutriments Fournir des éléments nutritifs au sol Fournir des éléments nutritifs au sol

SSeemmiiss
Matériel nécessaire : • Gobelet de semences • Graines (soja ou blé) • Eau
• Galette de terre 
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Matériel nécessaire

• Connexion Internet et écran pour le visionnement 

• Accès au laboratoire informatique, si possible 

• Copies de la feuille reproductible La céréaliculture en Ontario

• Organiser une entrevue en ligne ou en personne avec un céréaliculteur  

• Accès au site Web (blogue)

Les céréaliculteurs de l’Ontario  
Cette activité vise à tisser des liens entre les élèves et les céréaliculteurs qui
produisent les grains qu’ils utilisent. Les élèves acquerront des connaissances
sur la culture céréalière, pourront explorer le site Web des Producteurs de
grains de l’Ontario et tisser des liens avec un céréaliculteur.

Stratégies d’enseignement/d’apprentissage  
1. Vérifiez la croissance des semis. Indiquez sur le tableau de la classe : 

a. Conditions météorologiques du jour b.   Croissance et évolution de la semence  
2. Montrez aux élèves comment consigner les données sur la croissance de leurs plants dans leurs propres

tableaux. Donnez du temps aux élèves pour consigner leurs données. 
3. Distribuez aux élèves la feuille reproductible La céréaliculture en Ontario. Les élèves remplissent la première

colonne du tableau. 
4. Regardez la vidéo YouTube « Grain Farmers of Ontario ». Pendant qu’ils regardent la vidéo, demandez aux élèves

de noter les questions qu’ils aimeraient poser à un céréaliculteur. 
5. En groupe, dressez une liste de questions. 
6. Demandez aux élèves de remplir la deuxième colonne du tableau « La céréaliculture en Ontario ». 
7. Explorez le site Web Good in Every Grain au www.goodineverygrain.ca (en anglais seulement). 
8. Brossez le portrait d’un céréaliculteur, que ce soit virtuellement au moyen du site Web ou en classe. Discutez

de la culture céréalière et de son incidence sur les élèves et leurs familles. 
9. Les élèves remplissent la dernière colonne du tableau « La céréaliculture en Ontario ». 
10. En groupe, discutez de ce qui a été appris au sujet de la culture céréalière en Ontario. 

Évaluation 
1. Vérifiez si la feuille reproductible La céréaliculture en Ontario a été remplie. 
2. Assurez-vous que tous les élèves ont commencé à consigner l’information dans leurs fiches de croissance.

Activité complémentaire 
1. Le groupe peut visiter une véritable ferme céréalière pour rencontrer le producteur.

Activité 3
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Feuille reproductible : La céréaliculture en Ontario — SVA

Ce que je sais au sujet de la
culture céréalière

Ce que je veux savoir au sujet de la
culture céréalière

Ce que j’ai appris au sujet de la
culture céréalière 
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Matériel nécessaire

• Accès à Internet et écran pour le visionnement 

• Copies de la feuille reproductible Comprendre les conditions météorologiques

L’incidence des conditions météorologiques sur la
croissance et l’évolution des plantes 
Durant cette activité, les élèves étudieront les conditions météorologiques et leurs
répercussions sur la croissance des plantes. Ils exploreront le site Web météorologique
Farmzone (en anglais seulement), qui aide les agriculteurs à prendre des décisions
au sujet de l’ensemencement, de l’entretien et de la récolte des cultures.

Stratégies d’enseignement/d’apprentissage  
1. En groupe, lancez des idées de répercussions possibles des conditions météorologiques sur la croissance

des plantes. 
2. Discutez des raisons pour lesquelles il est important qu’un agriculteur ou un jardinier comprenne les conditions

météorologiques. 
3. En groupe, consultez le site Web Farmzone au www.farmzone.com. 
4. Distribuez aux élèves la feuille reproductible Comprendre les conditions météorologiques. Les élèves rempliront

le document à mesure que le groupe progressera dans la visite du site Web. 
5. Dans le site Web, choisissez votre région. Parcourez le site en suivant l’ordre que voici : 

a. Perspectives saisonnières 
b. Prévisions : i. 24 heures ii. 7 jours iii. 14 jours 
c. Cartes
d. Météo active
e. Historique — statistiques mensuelles 

6. Consignez les conditions météorologiques et vérifiez l’état d’avancement des plants. Donnez du temps aux élèves pour
consigner les données dans leurs tableaux. 

7. Fiche finale — Demandez aux élèves de donner une raison pour laquelle les producteurs agricoles doivent comprendre
les conditions météorologiques. 

Évaluation
1. Vérifiez si les élèves ont rempli le document et assurez-vous qu’ils comprennent. 

Activité complémentaire
1. Invitez un spécialiste de la météorologie ou un jardinier qui parlera au groupe des répercussions des conditions

météorologiques sur la croissance et l’évolution des plantes.

Activité 4
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Feuille reproductible: Comprendre les conditions météorologiques

Les producteurs agricoles et les autres personnes qui cultivent des plantes doivent se tenir au courant des conditions
météorologiques et connaître leurs répercussions sur les plantes qu’ils cultivent. Les conditions météorologiques
jouent un rôle important dans la croissance des plantes. Par exemple, une humidité excessive ou insuffisante peut
nuire à la croissance des plantes. Les vents violents peuvent endommager les cultures en les renversant. Le manque
de chaleur peut ralentir la croissance. Une chaleur excessive peut causer du stress thermique aux plantes. La compréhension
des conditions météorologiques et la capacité de déchiffrer les prévisions météorologiques quotidiennes sont des atouts
importants pour les agriculteurs et les autres personnes qui cultivent des plantes. 
Consultons le site Web Farmzone, un outil météorologique destiné aux producteurs agricoles fourni par The
Weather Network. 
Pendant que votre enseignant vous fait faire une visite du site, répondez aux questions suivantes : 

Commencez votre visite : 
Prévisions – Données saisonnières  
Quelles sont les prévisions saisonnières pour l’Ontario?  _________________
Température _________________
Précipitations _________________

Prévisions – période de 24 heures 

Date/période Conditions Température Vent P.d.p. 
(probabilité de précipitations)

Prévisions – 7 jours
À la lumière de l’information que vous avez sous les yeux : 
Pensez-vous que les conditions sont propices à l’ensemencement? À la croissance? 

Prévisions – 14 jours 
Pourquoi l’information est-elle présentée sous forme de graphique? Quel type de représentation trouvez-vous plus facile à lire?

Cartes
Quels types de cartes pouvez-vous consulter? 

Météo active 
Y a-t-il des conditions météorologiques rigoureuses prévues dans votre région? Quelles répercussions négatives ces conditions
pourraient-elles avoir sur la croissance des plantes? 

Données historiques  
Au cours de quel mois la température moyenne a-t-elle été la plus élevée? _____________ La plus basse? _______________
Au cours de quel mois les précipitations ont-elles été les plus abondantes? _____________ Les moins abondantes? _______________
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Matériel nécessaire

• Accès à Internet et écran pour le visionnement 

• Copies de la feuille reproductible Grains durables  

• Papier pour affiches

La durabilité et les grains de l’Ontario
Cette activité permettra aux élèves de comprendre les façons dont les grains
peuvent être utilisés en remplacement du pétrole et du formaldéhyde dans
la production d’articles ménagers. Les élèves créeront une affiche qui montre
comment les grains peuvent contribuer à assurer un avenir plus durable.

Stratégies d’enseignement/d’apprentissage 
1. Montrez des produits alimentaires à base de soja et de blé. Demandez aux élèves de déterminer ce qu’ils

ont en commun. 
2. Écrivez le terme « durable » au tableau. Demandez aux élèves de lancer des idées quant au sens de ce terme. 
3. En groupe, formulez une définition du terme « durable » et affichez-la à la vue de tous. 
6. Des renseignements supplémentaires sur les produits à base de grains se trouvent dans le site Web

www.goodineverygrain.ca sous les onglets Corn Facts (Info maïs), Soybeans Facts (Info soja) et Wheat Facts
(Info blé). 

7. Les élèves créeront une affiche qui montre comment les grains font partie intégrante d’un avenir durable. 

Évaluation 
1. Utilisez la rubrique de la page suivante pour évaluer les affiches. 

Activité complémentaire 
1. Apposer les affiches dans le voisinage.

Activité 5
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Feuille reproductible: Grains durables

Les grains sont des ressources durables parce qu’ils peuvent se régénérer. Ils peuvent remplacer des produits non
durables qui existent dans nos vies. Pendant que vous regardez la vidéo et que vous consultez le site Web Good in
Every Grain au www.goodineverygrain.ca, dressez une liste de produits à base de grains qui sont durables.

Maïs Soja Blé

À partir de l’information consignée dans le tableau et des connaissances acquises en classe, créez une affiche afin de renseigner
les autres au sujet de l’utilisation durable des grains. Votre affiche sera évaluée à l’aide de la rubrique suivante.

Rubrique : Affiche « Les grains dans votre vie » 
Votre affiche sera évaluée à l’aide de la rubrique suivante :

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Rechercher, réunir et organiser
des idées et de l’information en
vue de rédiger un texte dans un
but précis et à l’intention d’un
public précis.

L’affiche illustre des idées qui
témoignent d’une compréhension
limitée du public.

L’affiche illustre des idées qui
témoignent d’une certaine
compréhension du public.

L’affiche illustre des idées qui
témoignent d’une bonne
compréhension du public.

L’affiche illustre des idées qui
témoignent d’une très bonne
compréhension du public.

Rédiger un éventail de textes
médiatiques destinés à divers
publics dans des buts différents,
en utilisant les formes, les usages
et les techniques appropriés.

L’affiche montre que l’élève a
une maîtrise limitée des formes,
des usages et des techniques
appropriés.

L’affiche montre que l’élève
maîtrise les formes, les usages
et les techniques appropriés avec
une certaine expertise.

L’affiche montre que l’élève
maîtrise les formes, les usages
et les techniques appropriés avec
une bonne expertise.

L’affiche montre que l’élève
maîtrise les formes, les usages
et les techniques appropriés avec
beaucoup d’expertise.

Utiliser des connaissances et
des compétences pour établir
des liens dans divers contextes
et entre divers contextes.

L’affiche montre que l’élève utilise
ses connaissances et ses
compétences pour établir des
liens dans divers contextes et
entre divers contextes avec une
efficacité limitée.

L’affiche montre que l’élève
utilise ses connaissances et ses
compétences pour établir des
liens dans divers contextes et
entre divers contextes avec une
certaine expertise.

L’affiche montre que l’élève
utilise ses connaissances et ses
compétences pour établir des
liens dans divers contextes et
entre divers contextes avec
expertise.

L’affiche montre que l’élève
utilise ses connaissances et ses
compétences pour établir des
liens dans divers contextes et
entre divers contextes avec
beaucoup d’expertise.
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Renseignements généraux

Le soja de l’Ontario
L’ensemencement du soja a lieu au printemps, habituellement vers la mi-mai, lorsque
le sol a réchauffé et qu’il n’y a plus de risque de gel. Le soja a besoin d’environ
180 jours de croissance pour parvenir à maturité, et la récolte a habituellement
lieu à la fin septembre et au début d’octobre. 

Les plants de soja sont récoltés lorsqu’ils sont secs et qu’ils commencent à prendre
une couleur brun doré. Les plants matures peuvent atteindre une hauteur de 30 à 92
centimètres et contenir entre 30 et 40 gousses. Une gousse de soja ressemble à
une gousse de pois, mais elle contient seulement de deux à quatre graines. Les
gousses poussent en grappes de trois à cinq gousses qui mesurent chacune de
2,5 à 10 centimètres de longueur. 

Pour récolter les graines, on utilise une machine appelée moissonneuse-batteuse
qui coupe les tiges des plants de soja juste au-dessus du sol et qui sépare les graines
des plants et de leurs gousses. Un plant peut produire 150 graines, et un acre peut
produire 42 boisseaux. Chaque boisseau pèse 27 kg; 42 boisseaux pèsent 1 100 kg! 

Les graines de soja contiennent 40 % de protéines, soit deux fois plus que toute
autre grande culture légumière ou céréalière. C’est aussi le seul aliment végétal
courant qui contient une protéine de haute valeur biologique et tous les acides
aminés essentiels à la santé humaine. Pour l’essentiel, le soja de l’Ontario est broyé
et transformé en trois éléments : le tourteau, la pellicule et l’huile. Ces éléments
entrent dans la fabrication de nombreux produits alimentaires et industriels, dont
la peinture, le rouge à lèvres, les chandelles, le chocolat et les crayons à dessiner. 

Le blé de l’Ontario 
Deux principaux types de blé sont cultivés en Ontario : le blé tendre d'hiver qui est
semé à l’automne et récolté en juillet, et le blé dur qui est semé au printemps et récolté
en août.  

Les termes « dur » et « tendre » qualifient la texture des grains. Le blé dur a une
teneur élevée en protéines et en gluten, alors que le blé tendre a une faible teneur en
protéines et en gluten. Le gluten est le composant qui donne à la farine ses propriétés
élastiques. Plus la teneur en gluten est élevée, plus la farine peut s’étirer et gonfler,
ou lever. Ainsi, le blé dur de printemps entre dans la fabrication de pains et de petits
pains, alors que le blé tendre d’hiver entre dans la fabrication de biscuits et de craquelins.
La farine tout usage est un mélange blé dur et de blé tendre et peut être utilisée pour
faire des gâteaux, de la pâte à pizza et des bagels.  

Après la récolte, le blé quitte la ferme dans des wagons céréaliers qui ressemblent
à des pyramides inversées. Le plus souvent, il est livré à un silo. En Ontario, plus de
100 silos reçoivent du grain provenant des producteurs locaux; on y établit le grade
et la qualité du grain, qui demeure entreposé jusqu’à ce que les producteurs soient
prêts à le vendre. Une fois vendu, le grain est expédié à un moulin à farine, ou minoterie,
de l’Ontario (la farine entre dans la fabrication de nombreux produits locaux) ou à
un terminal des Grands Lacs, où il est chargé à bord de navires qui emprunteront le
fleuve Saint-Laurent à destination de marchés d’exportation. On compte six grands
terminaux céréaliers et 10 minoteries en Ontario. 

Une diversification saine
Si vous avez déjà rencontré un producteur de blé, vous avez sans doute aussi rencontré
un producteur de maïs et de soja. Les agriculteurs de l’Ontario utilisent un outil de gestion
important appelé rotation des cultures. La rotation des cultures qui poussent dans différents
champs permet de veiller à ce que le sol reçoive les éléments nutritifs dont il a besoin
et de lutter contre les organismes nuisibles.  

En Ontario, une rotation courante est la rotation de trois ans maïs-soja-blé. Ces trois cultures
apportent et absorbent différents éléments nutritifs du sol. Les plants de soja y ajoutent
de l’azote (élément nutritif essentiel à la croissance des plantes), alors que les plants de
maïs et de blé absorbent l’azote contenu dans le sol. En alternant entre ces cultures dans
le même champ, les producteurs aident le sol à rester en santé et à demeurer productif
pour les générations futures.  

La rotation des cultures contribue aussi à réduire l’incidence des maladies et des organismes
nuisibles. Certains insectes préfèrent une culture à une autre. Si la même culture était semée
dans le même sol année après année, le nombre d’insectes dans le champ augmenterait,
et les dommages qu’ils causeraient aux cultures seraient considérables.
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Produits à base de grains

Maïs Draps, carburant pour automobiles, tapis/moquettes, outils de
jardinage, pièces d’automobiles

Soja Peinture, chandelles, désinfectant pour les mains, encre
d’imprimante, rouge à lèvres, savon, contreplaqué, antigel,
crayons à dessiner, cosmétiques/shampooing, armoires, peintures

Blé Revêtement de sol, colle, papier journal, film étirable, armoires,
chapeaux, engrais, cosmétiques/shampooing, armoires, peintures

La durabilité grâce aux produits céréaliers
Nous sommes tous préoccupés par la durabilité et la protection de notre environnement.
Les grains peuvent remplacer le pétrole et le formaldéhyde dans de nombreux produits
d’usage courant. Dans le cadre du projet Qu’est-ce qu’ON cultive?, les élèves acquerront
des connaissances sur de nombreux produits durables à base de maïs, de soja et de blé.
Consultez le site Web pour trouver d’autres produits à base de grains.

www.GoodInEveryGrain.ca
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