L’érablière du Grand-Boisé

En 6è année

En 5è année
Embouteillage

Les élèves embouteillent le sirop
d’érable et étiquettent les bouteilles

En 3è & 4è année

Entaillage des érables

Les élèves entaillent les arbres et
installent les chalumeaux et les seaux

Fabrication des friandises

Les élèves fabriquent des suçons,
des bonbons, des cornets de tire et
de sucre d’érable et les emballent

En 2è année
Atelier récolte

Pour apprendre et mettre en pratique
les meilleures stratégies pour faire
une bonne récolte d’eau d’érable

En 1è année
Atelier des saveurs

En maternelle

Les élèves dégustent des
échantillons de concentrations
d’eau d’érable et découvrent le
phénomène de l’évaporation

Un beau conte

« Petit-Coyote et l’arbre dont les feuilles
rougissent » illustre la découverte de
l’eau d’érable par les Amérindiens
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L’érablière du Grand-Boisé
C’est d’abord pour les enfants !
la fierté de produire du concret et du merveilleux
le plaisir d’une activité physique dans le boisé
la découverte du travail d’équipe
le goût de s’engager dans des projets
la transmission d’un bagage scientifique et culturel
le bonheur de savourer la tire sur neige

Etre bénévole à l’érablière :
L’animation des ateliers

La tire sur neige

À chaque niveau de classe
son atelier: de l’introduction à
l’acériculture jusqu’à l’entaillage,
en passant par la confection
de friandises d’érable et
l’embouteillage du sirop.

Chaque classe a son tour pour
venir savourer la fameuse tire
sur neige : un moment de pur
bonheur!

Le brunch des 6è année

Les corvées de bois

Une levée de fonds des finissants,
organisée par les enseignants
et parents des 6e année. La
grande communauté de l’école
peut acheter des billets et venir
déguster un vrai bon repas
de cabane à sucre dans une
ambiance chaleureuse.
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La récolte
de l’eau d’érable

Excellente activité physique en
plein air, entre élèves ou en famille.
On court d’érable en érable avec
les chaudières puis on apporte l’eau
d’érable récoltée jusqu’à la cabane.

Le bouillage

Activité de groupe dans la bonne
humeur. On tronçonne, on fend
et on corde le bois qui sert au
chauffage de l’évaporateur.

Activité réservée aux adultes.
Le bouillage transforme l’eau
d’érable en sirop. Les apprentis
sont jumelés aux maîtres
bouilleurs pour bourrer le poêle
de l’évaporateur, suivre la
progression du sirop et le couler.

La corvée de fermeture

La vente des produits
de l’érablière

En famille et entre amis
bénévoles à la fin du temps
des sucres. On nettoie et on
range les équipements, avant de
partager un bon dîner suivi de
tire sur neige.

Par les élèves sous la supervision
d’un adulte bénévole. A lieu deux
après-midis par an, en avril et en
décembre, à l’entrée de l’école.

