JARDIN PÉDAGOGIQUE DONATUREL
CULTIVER, ÉDUQUER, PARTAGER!

ORGANISME PORTEUR
École Lévesque
Saint-Donat-de-Rimouski

PUBLIC CIBLE
Élèves et citoyens de
la municipalité

TERRITOIRE DESSERVI
Saint-Donat-de-Rimouski
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2018

OBJECTIF
Sensibiliser les enfants de l'école aux
saines habitudes alimentaires en
cultivant leurs propres légumes.
Observer le cycle de vie complet des
plantes légumières dans la cour d'école
et participer aux différentes étapes.

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
L'école Lévesque était déjà une
école engagée en environnement
et en saines habitudes de vie.
L'implantation d'un jardin
pédagogique était une suite
toute naturelle.
La mise sur pied du jardin pédagogique se veut le fruit
d’une collaboration entre une enseignante et un parent,
à la suite d’un appel de projets de l’initiative 100° de
M361 et d’une aide financière de la Caisse Desjardins de
Neigette et Mitis-Ouest.

La démarche permet d’intégrer de nouveaux
apprentissages au parcours scolaire des élèves et de les
sensibiliser sur la provenance de la nourriture. Les
récoltes servent également de collations pour les
jeunes durant l'automne et des paniers sont remis aux
familles de la communauté.

Le nom de jardin pédagogique Donaturel a été retenu à
la suite d’un concours réalisé auprès des élèves par le
gouvernement étudiant.

Les jeunes du camp de jour et des bénévoles assurent
l’entretien du jardin pendant la période estivale.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

BESOIN INITIAL
Créer un espace pédagogique pour accueillir, à
proximité de l'aire de jeux extérieurs, un jardin où les
jeunes pourraient expérimenter, observer, déguster et
partager le fruit de leur travail.

ÉTAPES PARCOURUES

Cercle de Fermières de Saint-Donat, municipalité de
Saint-Donat, comité Jardin communautaire, CDD,
CPE, service de garde, citoyens et parents bénévoles
ainsi que plus d'une dizaine de personnes-ressources
pour le volet Binette et Fourchette.

DÉFIS RENCONTRÉS

• Rêver le projet ensemble
• Arrimer les apprentissages avec notre programme de
formation
• Informer et diffuser à l'ensemble de la communauté les
étapes du projet lors des assemblées générales des
différents organismes

• Répondre aux besoins et aux goûts des élèves pour
leur transmettre la joie de cultiver leurs propres
aliments.
• Trouver des semences acclimatées à notre milieu
• Accompagnement professionnel pour le nouveau
personnel de l'école

• Se rencontrer, réfléchir ensemble
• Aménager le jardin
• Semer, jardiner, récolter et cuisiner avec les élèves

CONDITIONS GAGNANTES
• Collaboration des partenaires de notre municipalité
pour assurer la pérennité du projet.

PROCHAINS DÉVELOPPEMENTS
• Création d'un jardin des pollinisateurs
• Agrandissement du potager
• Ajout d'arbustes fruitiers
• Cueillette éthique de plantes indigènes en forêt
• Conservation des aliments
• Ateliers culinaires avec les aliments d'ici
• Recherche sur les semences patrimoniales
• Une serre sera aménagée afin de prolonger la
saison de jardinage.

cosmoss.qc.ca

Josée Lechasseur, enseignante
École Lévesque de Saint-Donat
(Centre de Services des Phares)
418 739-4804
josee.lechasseur@csphares.qc.ca
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CETTE FICHE EST UNE RÉALISATION DE LA TABLE INTERSECTORIELLE
EN SAINES HABITUDES DE VIE COSMOSS BAS-SAINT-LAURENT. ELLE
S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE 17 PORTRAITS D’INITIATIVES
INSPIRANTES EN SAINE ALIMENTATION POUR TOUS.
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