MODE D’EMPLOI
POUR UNE LIVRAISON RÉUSSIE !

La livraison des paniers dans votre milieu est une opportunité unique d’éducation et de sensibilisation à l’alimentation saine,
locale et durable auprès des jeunes, de leurs familles et du personnel de votre établissement engagés dans le projet. Nous vous
proposons plusieurs idées d’activités pour faire de ce moment une véritable fête éducative ! N’hésitez pas à mettre les jeunes à
contribution, c’est le meilleur moyen de faire de la livraison une réussite !
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Une ambiance festive !
La livraison des paniers est un moment de rencontre
entre le producteur local, les jeunes et leurs familles.
Voici plusieurs idées pour rendre cette journée
amusante pour tous :
Décorez le lieu de livraison avec des dessins, des
affiches ou des bricolages préparés par les jeunes.
Mettez de la musique, ou proposez aux jeunes
qui le souhaitent d’en jouer ! Invitez les jeunes et
le personnel de l’établissement à se déguiser en
fermiers ou encore en légumes.
Faites des photos et organisez un
photobooth. Le photobooth permettra à tous
les participants de faire une photo dans un cadre
avec un costume ou un slogan (par exemple :«
J’ai acheté mon panier de légumes bio d’ici ! »)
et le mot-clic #écolesenracinées.
Proposez aux jeunes de participer au
mini-marché. D’expérience, ils adorent mettre
l’épaule à la roue, surtout quand leur gymnase,
cour d’école ou salle polyvalente se transforme
en un réel marché public ! Vous pouvez leur
confier l’accueil des familles, le suivi des
commandes ou encore le montage des paniers.
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Des kiosques et des activités ludiques
Vendre des paniers de légumes bio d’un producteur
d’ici afin d’amasser des fonds pour votre établissement
est déjà un moyen de soutenir l’alimentation saine,
locale et durable. Pour faire rayonner ce message et
sensibiliser le plus grand nombre, invitez les jeunes
à tenir des kiosques ou à animer des jeux. Voici
quelques idées d’ateliers :
À vos fourchettes !
Procurez-vous un panier de légumes démonstratif
du producteur et organisez des ateliers culinaires
ou des dégustations ! Vous pouvez cuisiner le jour
même ou encore offrir de petites bouchées lors
de la livraison. Pour vous aider, Équiterre met à
votre disposition 50 fiches-recettes de fruits et
légumes du Québec. Vous pouvez proposer aux
jeunes de :
Préparer de petites collations nutritives pour
l’accueil des familles.
Cuisiner une recette avec un légume
méconnu pour inspirer les familles.
Préparer une grande soupe, une recette qui
se renouvelle et qui est toujours rassembleuse !
Vous pouvez même congeler les restes et les
garder pour les jeunes qui ont oublié leur lunch.
Organiser une compétition amicale des
« meilleurs cuisiniers ». Les jeunes proposent
une recette avec des légumes imposés, puis
un vote est organisé pour choisir la recette
favorite.
Monter un livre avec leurs recettes préférées.
Tenir un vélo-smoothies, pour combiner
activité physique et délicieux breuvages !
Certains organismes locaux en ont et peuvent
les mettre à votre disposition.

Faites la promotion d’une plus grande
consommation de fruits et de légumes
Le Mouvement J’aime les fruits et légumes vise à
promouvoir une plus grande consommation de fruits
et de légumes pour le plaisir et la santé. Les éducateurs
et enseignants peuvent se procurer gratuitement des
guides d’informations sur différents fruits et légumes afin
d’animer des activités avec les élèves. Pour en savoir plus,
visitez notre site et nos réseaux sociaux ! Site internet :
www.jaimelesfruitsetlegumes.ca / Facebook : @J’aime les
fruits et légumes / Instagram : @Jaimelesfruitsetlégumes

3.

Mode d’emploi pour une livraison réussie ! - Campagne de financement Écoles enracinées

Jouer et s’amuser avec les légumes !
Les légumes sont nombreux, variés et colorés :
parfaits pour organiser des jeux !
Voici quelques propositions :
Un dessin à colorier
Des mots croisés et leur corrigé
Des mots cachés et leur corrigé
Un labyrinthe afin d’aider le producteur à
monter ses paniers bio
Une histoire à raconter aux tout-petits :
Kiko et le potager coloré
Une chasse aux trésors dans la cour,
autour du thème de la ferme ou des
légumes. L’histoire du jeu pourrait ne pas
impliquer des pirates mais un fermier qui
a perdu les légumes de sa récolte !

Sensibiliser les jeunes avec des ateliers éducatifs !
La journée de livraison est l’occasion de faire réfléchir les jeunes
sur les thèmes de l’agriculture et de l’alimentation. Invitez-les
à organiser des kiosques éducatifs en proposant des quiz, des
astuces pour conserver les légumes plus longtemps… et pourquoi
pas une prestation théâtrale ?
Différents quiz pour en apprendre sur les fruits et légumes :
Quels sont les fruits et légumes locaux du Québec ?
Quelles parties d’une plante mange-t-on ?
À qui appartient ces plants ?
Trucs de conservation - Petit guide pour garder ses légumes
plus longtemps

Ateliers éducatifs clés en main
La trousse pédagogique À la soupe offre
des activités clés en main pour les jeunes
adaptées selon leur âge (milieux de garde,
primaire et secondaire). Ce sont autant
d’outils éducatifs et de jeux que vous pouvez
utiliser directement, ou adapter.
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Ateliers éducatifs offerts dans vos milieux

École-O-Champ est un organisme bilingue constitué d’agriculteurs, d’agronomes,
d’environnementalistes et de nutritionnistes qui a pour engagement d’éduquer les jeunes
aux sciences de notre système alimentaire durable. L’équipe a écrit plusieurs activités
qui expliquent le parcours de nos aliments de la ferme à l’assiette ! Ils sont présents dans
plusieurs événements agricoles et communautaires et font également ces activités dans la
classe ou sous forme de visite à la ferme !

L’organisme Les Ateliers cinq épices fournit un programme d’éducation nutritionnelle et
culinaire sous la forme d’ateliers de cuisine-nutrition et de cuisine-découverte, destinés aux
enfants de 2 à 12 ans, dans les milieux scolaires et de garde. Les ateliers sont axés sur le
plaisir, la découverte et l’expérimentation.

Fous de nature a pour mission de faire découvrir le monde vivant aux petits et grands et
invite les groupes scolaires à vivre des ateliers dynamiques et interactifs sur le thème de
l’agriculture durable en classe ou en visite à la ferme.

Nourrir et éduquer : c’est la mission que s’est donnée l’organisme de La Tablée des chefs.
Celui-ci propose de nombreux ateliers culinaires ainsi que des ressources sur le thème de
l’éducation à l’alimentation.

À travers son programme phare – Un jardin pour chaque enfant -, Croquarium offre des
activités ludiques et pédagogiques aux enfants des écoles primaires, et des formations
aux adultes les entourant, pour faire du jardin implanté au sein de l’école, un lieu
d’apprentissage, de développement et d’initiatives entrepreneuriales jeunesse, soutenues
par toute la communauté.

Destiné aux enfants de 5 à 12 ans notre programme « Les Agri-Curieux » offre des
ateliers en classe et au service de garde. Interactifs et pédagogiques les activités sont
conçues pour découvrir le monde de l’agriculture écologique à travers le jeu ! Découvrez les
5 ateliers disponibles pour en savoir davantage sur le rôle de chaque être vivant qui font de
la ferme un écosystème fascinant.		

L’Académie Végétale est une école de cuisine santé en classe et en ligne où l’on apprend
à cuisiner plus de légumes, à réduire ses déchets, à faire du kombucha maison ou encore
à cuisiner sans gluten ou sans produits animaux. Grâce à des cours à la fois théoriques,
pratiques et toujours gourmands, l’Académie Végétale partage une vision positive de
l’alimentation et propose une offre très complète avec des cours variés.
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Enviro Éduc-Action est un OBNL de Gatineau qui offre en Outaouais des animations
d’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Leur gamme d’animations est vaste :
pour tous les âges et sur tous les thèmes ! Enviro Éduc-Action va contribuer à la mobilisation
de l’écocitoyenneté dans votre école, c’est certain !
Le programme Techno-ferme du Collège Villa Maria est un projet d’agriculture urbaine et
de compostage qui se réalise sur le campus du collège. Le programme offre des ateliers de
projets d’agriculture urbaine centrés sur l’élève, en lien avec les programmes d’enseignement
primaire et secondaire du Québec. Les sujets relatifs aux sciences, à la technologie, à
l’ingénierie et aux mathématiques sont explorés au moyen d’activités de jardinage et de
compostage, ainsi que de projets technologiques liés à l’agriculture urbaine. Ces ateliers sont
offerts gratuitement en français ou en anglais aux écoles de la région de Montréal.

Herbivart Créativité comestible : Service d’accompagnement pour tous vos projets
d’agriculture urbaine. Plan d’aménagement, animation/conférence, mise en place de
projets... L’agriculture urbaine se dessine, s’enseigne et se cultive. Herbivart Créativité
comestible est là pour vous accompagner dans tous vos projets vivants !

Ça pousse ! est spécialisé dans l’approche pédagogique de l’agriculture urbaine. Ses ateliers
clés en main créent des liens entre le curriculum scolaire, l’environnement et les saines
habitudes de vie, tout en renforçant les compétences et la confiance des jeunes. Ils sont
offerts en français et en anglais pour les CPE et les écoles primaires et secondaires dans la
grande région de Montréal. Ça pousse ! offre également des conférences et des formations,
ainsi que la consultation pour bien intégrer l’agriculture urbaine dans votre établissement.

Pour faire de la livraison de vos paniers une véritable fête éducative, les ateliers cuisine
C’est moi le chef ! vous proposent une animation culinaire dans votre établissement. Une
belle occasion de faire découvrir aux enfants et à leurs parents les produits du panier et de
leur donner des idées de recettes faciles à faire à la maison ! C’est moi le chef ! sont des
ateliers cuisine destinés aux enfants de 3 à 12 ans qui mettent particulièrement de l’avant
les végétaux et les produits locaux de saison, tout en favorisant la découverte de la cuisine
du monde. C’est moi le chef ! est équipé pour “faire sortir la cuisine de la cuisine” et cuisiner
avec les p’tits chefs dans tous les milieux.		

Le CRAAQ propose un jeu « L’Agriculture ma voisine », sur les différents types de
mises en marché de proximité associés aux produits agricoles québécois (disponible
gratuitement sur le site).
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada offre gratuitement, par le biais du
site EducationNutrition.ca, des formations, certaines formes d’accompagnement et des outils
éducatifs sur la saine alimentation aux services éducatifs à l’enfance et aux écoles primaires.

Une carte de remerciement au fermier
Votre fermier a travaillé tout l’été dans ses champs
pour faire pousser vos beaux légumes bio, et s’est
même rendu dans votre établissement pour vous les
apporter  : remerciez-le !
Proposez aux jeunes de créer un dessin, une carte
signée par tous, des photos, et pourquoi pas une vidéo
pour lui offrir en guise de remerciement. N’hésitez pas
également à lui donner des nouvelles du beau projet qui
a été mis en oeuvre dans votre établissement grâce à la
vente de ses légumes. Et pourquoi pas en profiter pour
planifier une visite à la ferme ?

Offrez des ressources aux familles !
Partagez des recettes et des outils éducatifs pour
permettre aux familles de tirer le maximum de cette
expérience tout en les sensibilisant à l’alimentation
saine, locale et durable. Privilégiez l’envoi par courriel
pour réduire le papier utilisé !
50 fiches-recettes de fruits et légumes du Québec
Calendrier de disponibilité des légumes
Trucs de conservation - Petit guide pour garder
ses légumes plus longtemps
Éviter le gaspillage alimentaire
Pourquoi manger local ?
Pourquoi manger bio ?
Avoir sa fermière ou son fermier de famille

Pour aller plus loin
Laurence, sa fondatrice, crée des illustrations sur mesure et
des articles de papeterie inspirés du monde agroalimentaire,
végétal et culinaire. Ces illustrations célèbrent la
saisonnalité, la biodiversité et le système agroalimentaire.
Découvrez laucolo.com !

Procurez-vous des semences bio. La Ferme Coopérative
Tourne-Sol vous offre la possibilité d’en acheter en ligne.
Que vous souhaitiez faire pousser des légumes ou des
plantes mellifères, vous trouverez tout ce qu’il vous faut
pour vos projets de jardinage avec les jeunes.
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BONNE JOURNÉE
DE LIVRAISON !

