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INTRODUCTION1.
Dans un monde où la malbouffe est constamment accessible, où les jeunes passent
davantage de temps à leurs écrans plutôt qu'à imaginer des contes de fées à
l'extérieur, où les problèmes de surpoids sont trop présents et où le gaspillage
alimentaire est considéré comme la norme, COSMOSS se devait d'agir! Ainsi, à l'aide
des partenaires, des occasions de jardinage et de cuisine ont été mises en place pour
les jeunes. Sans enrayer tous les fléaux nommés ci-haut, ces initiatives favorisent la
saine alimentation. De plus, jardiner et cuisiner éveillent la curiosité quant à la
provenance des aliments. Cela permet de développer un respect à l'égard des métiers
de producteur et de transformateur. C'est aussi une excellente manière pour réduire le
gaspillage alimentaire. Les chiffres mentionnent que 21 % du gaspillage alimentaire a
lieu à la maison (Gooch et al, 2019). Mais qui osera jeter une tomate qu'il a semée,
transplantée, arrosée, engraissée pendant plus de 70 jours? Cependant, produire
l'ensemble de ses aliments est un défi de taille pour la plupart d'entre nous. Mais, il est
tout de même possible de se renseigner sur l'origine de nos aliments en visitant les
marchés publics et les fermes et en rencontrant des transformateurs.
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a) Objectif
En complément aux initiatives en cours, nous souhaitions faciliter l'éveil au monde
bioalimentaire chez les jeunes, c'est-à-dire les sensibiliser à l'alimentation saine et aux
étapes de la chaîne alimentaire, de la graine à l'assiette. Ainsi, nous vous offrons ce
recueil des ressources pédagogiques pour faciliter la tâches des animateurs et des
enseignants qui souhaiteraient animer des activités en lien avec la provenance des
aliments.

b) Notice d'utilisation
Le contenu de ce recueil n’appartient pas à COSMOSS. Vous pouvez l'utiliser à
condition d’en mentionner la source. N’hésitez pas à explorer les sites internet des
ressources mentionnées, ils sont une mine d’or d’information.
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2. ANIMER UNE ACTIVITÉ SUR L'ALIMENTATION
a) Conseils

 
Quelques idées d’activités

Construire un vélo à smoothie
Organiser un atelier d’improvisation culinaire
Animer un atelier sur les goûts 
Cuisiner les récoltes
Découvrir les germinations
Préparer des collations à base d'aliments locaux
Organiser une rencontre avec une nutritionniste
Visiter des producteurs locaux
Planifier des ateliers culinaires thématiques et/ou périodiques : ex : chaque jeudi
matin
Créer des personnages culinaires ex: « Asperge va vous montrer comment... »
Créer des liens interculturels (ex : cuisiner un repas marocain ou autre)

Conditions de succès 
Prévoir des projets simples et concrets

Tenir compte des idées de l’équipe
d’animation

Impliquer les jeunes
Offrir des activités ludiques
Utiliser les forces du milieu

Se fixer des objectifs simples
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b) Des guides pédagogiques à votre disposition
Voici un répertoire de guides pédagogiques disponibles. Ils sont identifiés en
fonction de la tranche d'âge à laquelle ils s'adressent ainsi qu'au sujet traité.

Légende
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Nom Description Thématiques Âge

À la soupe! trousse
pédagogique

http://trousseals.org/

Des activités multidisciplinaires clés en main
développées selon les programmes éducatifs des
ministères pour les éducateurs et enseignants.

Pour contribuer à enrichir le rapport des jeunes
avec les aliments et l'agriculture locale
Développer de meilleures habitudes de vie pour
leur santé, l'environnement et l'économie locale   
Les sensibiliser aux impacts de leurs choix
alimentaires

École-O-Champ

https://ecole-o-
champ.org/module/?lang=fr

École-O-Champ Québec est un programme qui
s’engage à promouvoir l’éducation et la promotion
des sciences agricoles, alimentaires et
environnementales auprès des établissements
scolaires, des fermes et des municipalités au
Québec. L’organisme a développé une expertise en
vulgarisation scientifique.

MAPAQ : Jeux
questionnaires

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Coindesjeunes/outilspedagogique
s/Pages/outilspedagogiques.aspx

Ces questionnaires sont utiles pour vérifier les
connaissances des jeunes sur la production
d'aliments et de plantes ainsi que sur l'élevage
d'animaux de ferme.

Pousse-pouce

http://taca.qc.ca/dynamiques/p
ousse-pouce/

En outre, Pousse-Pouce s’adresse :
Aux enfants, dans l’acquisition de connaissances
sur l’agroalimentaire et la saine alimentation ainsi
que dans la manipulation de produits alimentaires
frais;
Aux techniciennes en service de garde, dans
l’utilisation de nouveau matériel sur 
 l’agroalimentaire et dans l’acquisition de
nouvelles connaissances qu’elles peuvent
appliquer à la maison;

L’agriculture, ma voisine

http://lagriculturemavoisine.ca/

L’Agriculture, ma voisine est un outil pédagogique
gratuit destiné aux enseignants du primaire
et à leurs élèves. Cet outil de sensibilisation aux
réalités de l’univers agricole québécois amènera les
participants à mieux comprendre les acteurs, les
défis et les enjeux associés à l’agriculture de
proximité.

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Préscolaire
Primaire
Secondaire

 
Primaire
 

Préscolaire

 
Primaire
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Nom Description Thématiques Âge

Tous au marché

https://www.ampq.ca/tous-au-
marche/

Tous au marché! est un projet collectif d’éducation
aux consommateurs et futurs consommateurs.
Destiné aux enfants et aux parents, ce cahier
d’activité comprend de l’information et des activités
ludiques sur le cycle de vie des aliments, l’agriculture
locale au fil des saisons, la conservation et la
transformation des aliments.

Les jardins communautaires
et collectifs de la

MRC de Rivière-du-Loup

https://lamannerouge.ca

Série d’ateliers pédagogiques sur le jardinage, la
transformation et la conservation des aliments.
information sur demande.

Introduction au jardinage
maraîcher

Guide de jardinage spécialement pour les CPE.
Disponible par courriel à jtrachy@mrcrdl.quebec

Écol’O’Jardin

https://www.vivreenlotbiniere.c
om/wp-

content/uploads/2017/02/Guide
-Ecol-O-Jardin.pdf

Écol’O’Jardin est une activité éducative basée sur la
création d’un potager par tous les élèves de l’école.
Une série d’ateliers pédagogiques relatifs à la culture
maraîchère sont préalablement donnés en classe.

Produire la santé ensemble

http://pseobnl.com/wa_files/Guide
CultiverV4_web.pdf

Guide complet pour l’animation d’activités dans
les potagers éducatifs, pour les jeunes.

Préscolaire
Primaire

 
Primaire
 

Préscolaire

Préscolaire
Primaire

Préscolaire
Primaire
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Nom Description Thématiques Âge

Jardinons à l’école

https://coopducap.org/img/cms/jar
dinage/jardinons-a-lecole.pdf

Guide d’animation : Jardinage éducatif en
milieu scolaire

La route du lait

http://lait.org/wp-
content/uploads/2014/11/Depliant

_VachesCartoon.pdf

Dépliant humoristique sur la route du lait
Parle de la vache, son alimentation, la production,
la traite, la collecte, la transformation

Le petit livre de la pomme

https://lapommeduquebec.ca/info-
pomme/trucs-et-astuces/materiel-

educatif/

Ateliers pédagogiques pour les enseignant(e)s du
primaire.
 
Faire des mathématiques tout en apprenant la
pomiculture est maintenant possible! Les
Producteurs de pommes du Québec ont élaboré des
ateliers pédagogiques que vous
pouvez télécharger gratuitement.

L’univers de l’érable, c’est
bien plus que du sirop!

http://www.siropcool.ca/v12/upl
oad/pdf/siropcool_guide_pedag

ogique.pdf

Site web interactif sur le sirop d’érable élaboré par la
fédération des producteurs acéricoles du Québec.
 
On y retrouve des jeux, des recettes et un guide
pédagogique à l’intention des enseignants.

Les ateliers cinq-épices

https://cinqepices.org/media/medi
a/111/storages/0/Offredeservice_

Formations.pdf

L’organisme souhaite transmettre son expertise bâtie
depuis plus de 10 ans en éducation à la saine 
 alimentation auprès des enfants de 2 à 12 ans. Des
formations sont maintenant offertes afin que les
enfants des différentes régions du Québec aient la
chance de participer à des ateliers de cuisine.

Préscolaire
Primaire

 
Primaire
 

Préscolaire
Primaire

 
Primaire

 
Primaire
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Nom Description Thématiques Âge

Tremplin-santé

https://tremplinsante.ca/

Portail qui propose plus d’une centaine de
ressources gratuites pour bonifier les activités au
camp de jour afin d’intégrer les saines habitudes de
vie au quotidien.
 
Tremplin Santé offre aussi diverses formations à
l’intention des animateurs et des coordonnateurs de
camp de jour.

Le festin enchanté de Cru-
cru

http://publications.msss.gouv.qc.c
a/msss/document-001119/

Pour une fête d’enfants, pour un anniversaire ou tout
simplement pour le plaisir, pourquoi ne pas présenter
des légumes et des fruits de façon amusante? Après
avoir essayé les recettes proposées ici, laissez libre
cours à votre imagination. Vous en inventerez
sûrement bien d’autres tout aussi attrayantes,
sinon plus!

Éducation Nutrition

https://producteurslaitiersducanad
a.ca/fr/educationnutrition/qc/catalo

gue-de-ressources

Éducation Nutrition vous offre des activités et
ressources pour aborder la saine alimentation dès la
petite enfance jusqu’à la fin du primaire.

Guide pratique et sympathique
Pat le Mille-pattes
Le grand livre des petits chefs
L’alimentation des enfants de 1 à 5 ans

Éducation nutrition offre diverses formations en saine
alimentation pour tout le personnel du préscolaire
et du primaire.

Recettes pour réussir des
ateliers culinaires

https://producteurslaitiersducanad
a.ca/fr/educationnutrition/qc/resso

urces-educatives/recette-pour-
reussir-des-ateliers-culinaires

Ce guide pratique a pour objectif de favoriser et
d’optimiser la réalisation d’ateliers culinaires. Il
appuie les intervenants dans l’organisation, la
planification et l’animation, et les aide à faire le bilan
de ces activités. Les étapes proposées et leur
séquence peuvent être adaptées aux réalités des
différents milieux

Croquarium

https://www.croquarium.ca/

Croquarium met de l’avant une approche globale qui
tient compte de l’ensemble des dimensions de
l’alimentation : sociale, économique, culturelle,
environnementale et physiologique. Les activités de
l’organisme sont toujours ancrées dans le rythme des
saisons et privilégient les aliments produits
localement. Ils offrent 2 formations:

Éducation sensorielle au goût
Jardinage

 

Préscolaire

 
Primaire
 

Préscolaire
Primaire

 
Primaire

Préscolaire
Primaire
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Nom Description Thématiques Âge

Ateliers pour les 11-17 ans
dans les maisons des 

 jeunes 

ajout site cosmoss?

Recueil d’animations culinaires pour les maisons des
jeunes élaboré par COSMOSS MRC de Rivière-du-
Loup

Les aventures de Rafale

http://www.environnement.gouv.q
c.ca/jeunesse/chronique/2001/010

7_poisson.htm

Recettes et informations sur le poisson
 
Voir aussi :
https://www.pecherpascomplique.com/pecher-avec-
enfants/ 

OBAKIR

http://www.obakir.qc.ca/lorganism
e/offre-de-service/#gallery

Organisme de bassins versants de Kamouraska,
L’Islet et Rivière-du-Loup  qui offre des activités en
milieu scolaire : Histoire de saumon, sortie
d’interprétation environnementale, biologie du
poisson, initiation à la pêche, analyse de
l’écosystème rivière.

Ta bouffe

http://www.tabouffe.com/index.php

C’est pour mieux faire connaître le secteur du
bioalimentaire que les comités sectoriels des pêches
maritimes, de la transformation alimentaire et du
commerce de l’alimentation se sont réunis pour
développer ce jeu ainsi que le guide pédagogique qui
l’accompagne. Pour les étudiants de 3e à 5e
secondaire.

Musée Agriculture Canada

https://ingeniumcanada.org/agricul
ture/educatif/trousses-activites-

educatives.php

Le musée d’agriculture Canada offre une multitude
d’ateliers éducatifs en lien avec le secteur
agroalimentaire.

 
 
Secondaire
 

Préscolaire
Primaire
Secondaire

 
 
Secondaire

Préscolaire
Primaire

 
Primaire
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Nom Description Thématiques Âge

Les brigades culinaires

https://e-
learning.tableedeschefs.org/nos-

programmes/

Composé de 24 ateliers, ce programme se décline
sur toute l’année scolaire. Il permet de faire vivre aux
jeunes des activités remarquables et passionnantes
dans le cadre scolaire. Les Brigades Culinaires
représentent une belle image de cohésion sociale,
d’ouverture au monde et de découvertes gustatives.
Par cette nouvelle approche nous voulons rendre
accessible la formation culinaire à plus de jeunes
encore.

J'craque pour toi mon coco

https://www.lesoeufs.ca/ressource
s/ressources_pour_les_enseignan

ts

Renseignements sur les œufs (couleur, anatomie,
valeur nutritive) et sur leur parcours jusqu'à la table.
 
À la ferme avec Shelley et Eggbert 

version 1re à 3e année
version 4e à 6e année

 
 
Secondaire
 

 
Primaire

C) Des événements en lien avec l'alimentation

Janvier

J'ai soif de santé
https://soifdesante.ca/

Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Mois de la 
nutrition

Marché public Lafontaine, programmation estivale, les samedis de 9 h à 14 h
https://www.marchepubliclafontaine.com/

Mois de la pêche
https://mffp.gouv.qc.ca/la-
faune/peche/fete-de-la-

peche/volet-scolaire/

Expo agricole 
Saint-Pascal 

https://expostpascal.com/

Mois de la ferme à l'école
http://www.farmtocafeteria

canada.ca/fr/nos-
initiatives/mois-de-la-

ferme-a-lecole-au-canada/

Portes ouvertes sur
les fermes du Québec
https://portesouvertes.

upa.qc.ca/ À l'année
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3. VISITER UNE ENTREPRISE AGRICOLE
a) Conseils
Planification de la visite

S’informer sur les services (toilettes, aire de
pique-nique, activités) 
Questionner la ferme à propos :

du meilleur moment pour faire la visite
des installations (toilettes, endroit pour
manger, abris en cas de pluie, etc.)
du coût de la visite par enfant et par
accompagnateur
de ce que la visite comprend (ex. :
promenade en tracteur, démonstration)
des différents outils de travail 
de la possibilité de vous fournir des
produits frais à déguster
de la présence d’animaux

Quelques jours avant la visite 
Établir les règles avec les enfants et
leur parler de la visite
Informer les parents
Prévoir de vieux vêtements et peut-
être des bottes en caoutchouc

Durant la visite
Attention aux allergies
(antihistaminiques au besoin)        
Participer avec les enfants aux
activités 
Prendre des photos

Après la visite
Faire des activités en lien avec la
visite (conte, bricolage, jeux, etc.)
Envoyer une carte de remerciement

Sources: Maude Dubé et Équiterre
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b) Quelques fermes de la région qui acceptent des visites
Nom de l'entreprise Description

Ferme apicole et un centre d'interprétation
agrotouristique qui présente l'importance du rôle de
l'abeille pour l'agriculture et pour la santé de la
planète. Elle offre des miels spécialisés, des produits
de conserverie et des friandises mielleuses.
 

Hydromellerie
Saint-Paul-de-la-Croix

 
http://www.hydromellerie.com/

Activités

Animation pour groupes scolaires,
dégustation, randonnée pédestre,
activités culturelles ou artistiques.

Gilles Gaudreau
62, Principale O, Saint-Paul-de-la-Croix,
G0L 3Z0, Tél : 418 898-2545

Ferme d’élevage d’alpagas, à vocation
agrotouristique, qui procède à la mise en valeur de
cette fibre unique. Ces animaux exotiques sauront
vous charmer au premier regard. Les propriétaires
vous accueilleront pour une visite de la ferme et une
rencontre unique avec leurs alpagas.
 

Les alpagas d'Aldo

https://www.fibresetcie.com/

Animation pour groupe, auto-cueillette,
randonnée pédestre, aire de jeux,
observation des activités de la ferme

375 rang Saint-Charles Est,
Saint-Alexandre de Kamouraska
G0L 2G0, Tél. : 418 495-5375

C’est 650 pommiers avec plus de 10 variétés de
pommes et un jardin de légumes variés pour la
population de Rivière-du-Loup et des environs, mais
c’est aussi des personnes en insertion
socioprofessionnelle.

La Manne rouge, je récolte Autocueillette, aire de divertissement,
aire de pique-nique, vente de produits,
stationnement pour autobus

Stéphane Lussier, coordonnateur
316 Rue Beaubien, Rivière-du-Loup
G5R 5M1, Tél. 418-714-0906https://lamannerouge.ca/

Nos douceurs: érable et camerises. Une magnifique
érablière dans un décor enchanteur vous propose
une gamme de produits distinctifs à sa boutique.
Visite commentée et visite interactive des bâtiments
et équipements d'antan. Repas aux temps des
sucres. Au jardin de camerises, visite
d'interprétation, autocueillette et produits faits de
camerise.

Douceur d'ici

http://www.douceurdici.com/

Animation pour groupes scolaires, auto-
cueillette, sentier d'interprétation, visite
de jardins.

Francine Ouellet
37, 4e Rang, Sainte-Rita
G0L 4G0, Tél. 418 963- 5186

À seulement 10 minutes de Trois-Pistoles, visitez la
Ferme du Porc-Pic. Un endroit pour le plaisir de
toute la famille!

Ferme du Porc-Pic Autocueillette, aire de divertissement,
aire de pique-nique, vente de produits,
stationnement pour autobus

733, 1er rang. 
Saint-Simon-de-Rimouski
G0L 4C0, Tél. 418-738-2334https://www.fermeduporcpic.com

Notre ferme fait l'élevage bovin, nous avons des
vaches, veaux, et de l'engraissement. Nous cultivons
aussi du foin, de orge, de avoine, du canola et du
maïs.

Ferme la Grande Fourche

http://boeufalaferme.ca

Visite éducative à la ferme, possibilité de
se déplacer.                            

330 3e rang du sud du Lac
St-Hubert-de-Rivière-du-Loup  
G0L 3L0, Tél. 418-497-1979



4. CONCLUSION

Nous espérons que ce répertoire vous sera d'une grande utilité. Les enfants passent une
bonne partie de leur temps à l'école ou au camp de jour. Ces endroits sont tout à fait désignés
pour faire de l'éducation alimentaire (Doyle-Yamaguchi, s.d.). En effet, on peut leur
transmettre des connaissances sur l'alimentation, promouvoir les saines habitudes de vie,
discuter de sécurité alimentaire et créer des occasions pour développer des compétences
culinaires. La cuisine et le jardinage sont d'excellents moyens pour appliquer les
mathématiques et les sciences. D'autre part, les visites à la ferme sont des activités très
appréciées des jeunes. Développer leur intérêt dès leur plus jeune âge pour la provenance
des aliments contribue à les rendre respectueux de l'environnement, à se tourner vers les
aliments sains et à éviter le gaspillage d'aliments.
 
D'ailleurs, plusieurs appels de projets en lien avec l'alimentation peuvent soutenir vos projets
alimentaires. Restez à l’affût! Pourquoi ne pas mettre en place une campagne de financement
à partir de légumes biologiques locaux comme « Écoles enracinées »? N'hésitez pas à
communiquer avec votre équipe locale COSMOSS pour vous soutenir dans vos démarches!
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