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ACTIVITÉ 1

DRÔLES DE COURGES
Compétences disciplinaires :
•
•

Communiquer de façon appropriée.
Exercer son jugement critique.

Préparatifs :
•

Se procurer des variétés de courges originales (citrouille, courge musquée, courge Buttercup, courge poivrée,
pâtisson, courgette, etc.). www.saveursdelaval.com/repertoire.jsp

Déroulement de l’activité :
•
•

Présenter les différentes variétés de courges aux élèves, afin de leur montrer la grande diversité de la famille des
curcubitacées (l’enseignant peut se servir du texte sur les variétés de courges).
Discuter avec les élèves des différentes formes, différentes couleurs, différentes textures, etc.

ACTIVITÉ 2

VISAGE CACHÉ
Compétence disciplinaire :
•

Réaliser des créations artistiques médiatiques.

Déroulement de l’activité :
•
•
•
•

Distribuer à chaque élève un carton blanc de la grandeur d’une feuille 8.5 X 11 pouces ;
Demander à chacun des élèves de dessiner une courge avec des crayons de cire uniquement ;
Une fois la courge dessinée, les élèves recouvrent la feuille de carton de gouache noire qu’ils laissent sécher. ;
Une fois la gouache séchée, les élèves s’échangent le dessin et à l’aide d’un cure-dent, grattent la gouache.
Celle-ci s’enlèvera et les élèves pourront ainsi découvrir le visage cachée de la courge.

* Il est important que le dessin soit ENTIÈREMENT coloré de crayon de cire pour que la gouache s’enlève bien.
Les élèves pourront découvrir une multitude de visages différents et originaux réalisés par leurs copains de classe.
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ACTIVITÉ 3

COMMENT TE SENS-TU?
Compétences disciplinaires :
•
•

Réaliser une création artistique médiatique ;
Interpréter une émotion.

Préparatifs :
•

Se procurer, pour chacun des élèves, une petite citrouille décorative. www.saveursdelaval.com/repertoire.jsp

Déroulement de l’activité :
•

Donner une citrouille décorative à chaque élève et leur demander de dessiner une émotion qu’ils ressentent en
cette journée.

ACTIVITÉ 4

DÉGUSTATION DES PRODUITS DÉRIVÉS DE LA CITROUILLE
Compétence disciplinaire :
•

Décrire des perceptions et des sentiments.

Préparatifs :
•

À l’aide des idées recettes présentées à la fin de la trousse, préparer pour chacun des élèves des produits dérivés
de la citrouille : graines de citrouille, couscous à la citrouille, pain à la citrouille, muffins à la citrouille, barres tendres
d’Halloween, jus de citrouille, etc.

Déroulement de l’activité :
•
•
•

Expliquer aux élèves que la citrouille ne sert pas uniquement à la décoration d’Halloween, mais qu’elle est aussi
très utile pour fabriquer des produits qui ont bon goût et qui sont bons pour la santé.
Faire goûter aux élèves les produits dérivés de la citrouille.
Discuter avec eux de leurs impressions face à ces produits.
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