Ne manque pas les
prochaines activités offertes
au Château Ramezay !
Reviens vite
nous voir !

chateauramezay.qc.ca
280, Notre-Dame Est, Vieux-Montréal
Champ-de-mars 514 861-3708

Voici un petit livret pour t’aider
à faire la connaissance de toute
la famille des cucurbitacées,
lors de ta visite au Château Ramezay.
À toi de jouer!

Comptine
de Rougenelle
Je m’appelle Rougenelle,
Petite courge rouge et belle,
Je vis dans le Jardin du Gouverneur,
Parmi les arbres, les plantes et les fleurs.
Je suis si choyée par notre jardinier,
Que je suis devenue la vedette du potager.

Le gâteau
de Rougenelle
Les ingrédients
3 oeufs
1 tasse d’huile
2 tasses de sucre
2 tasses de potiron râpé
2 c. à thé de vanille
3 tasses de farine

2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de cannelle
½ tasse de noix ou de
noisettes (facultatif)

Préparation
•Fais préchauffer le four à 350o F.
•Mélange la farine, la poudre à pâte, la canelle
et les noix ensemble dans un bol.

Aujourd’hui c’est une grande journée,
Car au Château Ramezay,
Arrivent courgettes, concombres et pâtissons,
Qui ce sont déplacés spécialement pour l’exposition.
Je vais enfin rencontrer ma famille des cucurbitacées,
Oui, je vous l’avoue, c’est un peu difficile à prononcer !

•Dans un autre bol, mélange les oeufs, l’huile, le
sucre, le potiron râpé et la vanille.
•Incorpore les ingrédients secs à la seconde
préparation en remuant vigoureusement.
•Verse la préparation dans un moule graissé de
23 cm par 23 cm.
•Mets le mélange au four durant 50 minutes ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent planté dans la préparation
en ressorte propre.

Régale-toi!

Saviez-vous que...
•En Afrique, la calebasse est utilisée comme chapeau
pour se protéger du soleil ?
•La calebasse sert aussi à fabriquer des ustensiles
et des bols ?

Nous sommes très nombreux dans ma famille,
Par nos diverses saveurs, nous régalons vos papilles.
Nos formes rondes, longues ou en coeur,
Font le bonheur des horticulteurs.
On nous cultive depuis très longtemps,
Et ce, sur tous les continents.

•En Haïti, la courge nommée « gourde » est
représentée sur les billets de banque et les pièces
de monnaie ?
•Pour certains peuples africains, les courges
représentent des statuettes magiques ?
•Chez les Algonquins, les courges sont
considérées comme le symbole de la santé ?

Je suis très contente de vous voir tous là,
Et je vous invite à venir avec moi,
Allons voir ce qu’ont à vous dire mes cousins,
Ils nous attendent tous dans le jardin.

Mot caché
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Règles du jeu
• Lis attentivement ce qu’ont à te dire Rougenelle
et ses cousins.
• Repère les mots en caractère gras dans le texte.
• Place ces mots dans la grille.
• Une fois la grille complétée, trouve le mot caché.
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