OFFRE D’ACTIVITÉS HORS-MURS POUR LES CPE
Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Construit en 1765, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est un des plus beaux
joyaux d’architecture rurale du Québec. Classé monument historique depuis 1975, le
Moulin est véritablement considéré comme un
joyau du patrimoine rural.
On y offre aujourd’hui deux expositions
permanentes, soit Maître Meunier et Farine de bois,
ainsi que de nombreuses expositions artistiques.
Le Vieux presbytère de Batiscan
Bâti en 1816, le Vieux presbytère est une merveille architecturale qui a su préserver
toute son authenticité. Classé monument historique depuis 1983, il est aujourd’hui le
témoin vivant du mode de vie de nos ancêtres.
L’exposition permanente Sacré curé dévoile les secrets du curé Fréchette et de sa
ménagère Adéline.

Au terme des activités proposées, les enfants auront appris les étapes de la fabrication de la farine et
expérimenté la confection du pain. Ils auront également exploré les possibilités de bricolage avec de la
farine et de l’eau par la création d’une mosaïque de bran de scie. Les enfants connaîtront aussi la
différence entre un moulin à farine et un moulin à scie.
Leur pain pourra leur être servi au dîner ou en collation.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Le pain d’Adéline
Le pain a longtemps été la base de l’alimentation de nos ancêtres. Adéline, la ménagère, devait au quotidien
confectionner son pain. Au cours de cette activité, les enfants feront leur propre pain. En expérimentant la
délicate manipulation de la levure et en mélangeant les différents ingrédients, ils apprendront à cuisiner
tout en s’amusant.
Durée : 30 minutes
Le moulin, de haut en bas
Afin de faire leur pain, les habitants devaient faire moudre leurs grains au moulin pour avoir de la farine.
Ici, par l’explication d’une maquette du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, les enfants pourront se

familiariser avec le fonctionnement d’un moulin à farine et le processus de fabrication de cette dernière.
Ils pourront également écraser des grains avec une pierre afin de comprendre le travail des meules, où
se fait la farine.
Durée : 15 minutes
Bran de scie et cie
Les enfants seront invités à créer une mosaïque de copeaux de bois recyclés et colorés. Grâce à la colle
qu’ils auront eux-mêmes fait avec de la farine et de l’eau, ils pourront laisser libre court à leur
imagination. La provenance du bran de scie qu’ils utiliseront leur sera aussi expliquée : ils découvriront
donc qu’il existe aussi des moulins… à scie!
Durée : 15 minutes

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
INCLUS UNE RECETTE DE PAIN NORMALE, SOIT À DEUX LEVÉES. UNE RECETTE EST FAITE AU PRÉALABLE POUR PERMETTRE AUX
ENFANTS DE PASSER DIRECTEMENT À L’ÉTAPE DU MOULE APRÈS AVOIR MÉLANGÉ LES INGRÉDIENTS. LA DURÉE DE L’ACTIVITÉ
EST AINSI UN PEU RACCOURCIE. LA RECETTE QU’ILS AURONT COMMENCÉE POURRA ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LES ANIMATEURS;
LES ENFANTS AURONT DONC UN PAIN À DÉGUSTER POUR DÎNER OU POUR COLLATION (PÂTE PRÉPARÉE AU PRÉALABLE), ET UN
AUTRE À APPORTER CHEZ-EUX POUR FAIRE GOÛTER AUX PARENTS LE FRUIT DE LEURS EFFORTS (PÂTE QU’ILS AURONT EUXMÊMES MODELÉE).
8H00

ARRIVÉE DES ANIMATEURS
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS (MAQUETTE, PRÉ-MESURE DES INGRÉDIENTS, TABLES DE BRICOLAGE)
PRÉPARATION DE LA PÂTE À PAIN

8H55

ACCUEIL DES ENFANTS

9H00

ACTIVITÉ 1
Le moulin, de haut en bas

9H15

ACTIVITÉ 2
Le pain d’Adéline

9H45

ACTIVITÉ 3
Bran de scie et cie

10H00 FIN DES ACTIVITÉS
LEVÉE DU PAIN, CUISSON POUR LE DÎNER OU LA COLLATION

TARIFS
Ingrédients fournis : 10,00$ / enfant
Ingrédients achetés par le CPE : 7,50$ / enfant

