Gulf of Georgia Cannery National Historic Site of Canada
12138 Fourth Ave. Richmond B.C. V7E 3J1
cannery.bookings@pc.gc.ca
(604) 664-9234

Trousse de pré-visite:

L’enquête de la conserverie (program pour les gardes d’enfants)
Niveaux : Âges 6 à 12 ans
Durée : 90 minutes
Aperçu du programme :
À leur arrivée à la Gulf of Georgia Cannery, les élèves et leurs responsables prendront
part aux activités suivantes accompagnés par un(e) guide de la conserverie :
- Visite guidée de la ligne de conserverie
- Visionnement d'un film
- Chasse au trésor
- Jeux d’équipe
Activités pré-visite :
- Pêche dans le fleuve Fraser
- Tableau SVA de la conserverie
- Créez votre propre saumon
Ressources (en Anglais):
-

The Monster Cannery: The History of the Gulf of Georgia Cannery, Anne Ikeda et al
My Monster Cannery, Nat McHaffie
The Life Cycle of a Salmon, Bobbie Kalman et al
Gulf of Georgia Cannery, http://gulfofgeorgiacannery.org/
Underwater World, Fisheries and Oceans Canada (Pêches et Océans Canada),
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/publications/uww-msm/articles/pacificsalmonsaumonpacifique-eng.htm
In their Words: The Story of BC Packers,
http://www.intheirwords.ca/english/people_company.html

Activités à effectuer après la visite :
Nous encourageons les dirigeants de passer un peu de temps à créer un collage avec
leurs enfants en ce qui concerne la réponse personnelle de chaque enfant de leur
expérience à la conserverie. Cette tâche peut être effectuée en utilisant les notes
collantes sur un tableau d'affichage ou écrire sur les petits morceaux de papier pour
permettre aux élèves de réfléchir de façon anonyme sur ce qu'ils ont appris.

Gulf of Georgia Cannery

L’enquête de la conserverie

La pêche sûr le fleuve Fraser

Nom: _______________

Les eaux côtières et les systèmes fluviaux de la Colombie-Britannique fournissent une richesse
de ressources de la pêche.
Hiver

Été

Printemps

- esturgeon blanc*

- saumon coho
- saumon rouge (sockeye)
- saumon rose

- hareng
- eulachon
- saumon quinnat
- truite Dolly Varden

*Cette espèce est maintenant en risque
de mise en danger.

Autumne
- saumon kéta
- steelhead
- truite fardée

Identifier les poissons ci-dessous et marquer chaque image.

Hiver

Autumne

Printemps

Été
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Nom:____________

Tableau SVA de la conserverie
Utilisez le tableau SVA pour identifier ce que vous savez déjà sur les conserveries et les
questions sur la conserverie pour lesquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Après
votre excursion, vous pouvez compléter la dernière colonne.

S
Je sais que...

V
Je voudrais savoir...

A
J’ai appris...
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Créez votre propre saumon
Étape 1: Avec du carton, découpez la forme d’un saumon comme
modèle pour votre classe.
Étape 2: Demandez à tous les enfants de peindre leur saumon
cartonné.
Étape 3: Avec une paire de ciseaux, faites des entailles d’un
centimètre en haut et en bas du corps du poisson.
Étape 4: Mettez de la ficelle ou de la laine autour du saumon pour
créer un effet d’écailles.

Exemple:

