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La Coalition pour une saine alimentation scolaire est un réseau croissant de plus de 180 
organisations membres à but non lucratif de chaque province et territoire. Nous plaidons 

en faveur d’un investissement public et de normes fédérales pour un programme universel 
d’alimentation scolaire à frais partagés qui permettrait à tous les enfants d’avoir un accès 
quotidien à une alimentation saine à l’école. En s’appuyant sur les programmes existants 

dans tout le pays, toutes les écoles finiront par servir un repas ou une collation saine à 
peu de frais ou gratuitement aux élèves. Ces programmes comprendront une éducation 

alimentaire et serviront des aliments culturellement appropriés, locaux et durables 
dans toute la mesure du possible. Consultez nos principes directeurs pour savoir à quoi 

ressemble notre programme d’alimentation scolaire idéal !

https://www.sainealimentationscolaire.ca/nos-membres
https://www.sainealimentationscolaire.ca/nos-membres
https://www.sainealimentationscolaire.ca/action-prov-terr
https://www.sainealimentationscolaire.ca/principes-directeurs
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1. C’est vraiment amusant et vous vous joindriez à des centaines de milliers d’autres personnes à 
travers le pays (et au-delà) qui célèbrent la saine alimentation à l’école !

2. C’est une excellente façon de participer au mois de la nutrition, organisé par Les diététistes du 
Canada. Le thème de cette année est l’exploration des principaux « ingrédients » nécessaires 
pour changer nos systèmes alimentaires et assurer un avenir plus sain. Pour en savoir plus et 
télécharger des ressources gratuites, visitez leur site web.

3. C’est une façon simple de montrer votre soutien à #NourrirNosJeunes, une campagne de 
la Coalition pour une saine alimentation scolaire, qui demande au gouvernement fédéral 
d’investir dans un programme de saine alimentation scolaire et universelle pour le Canada. 
Pour connaître d’autres moyens de participer activement et de soutenir notre initiative, 
consultez notre site web.

Cette année, la Croquée invite les élèves, les enseignants, les familles et tous les passionnés 
d’aliments croquants à souligner l’importance d’une saine alimentation scolaire.

Pourquoi participer à la Grande croquée?

Qu’est-ce que la Grande croquée?
La Grande croquée est un moment consacré à la célébration de la nourriture saine à l’école et 
à la mise en évidence de la nécessité d’un Programme de saine alimentation scolaire pour le 
Canada.

Cette année est un moment historique pour le développement d’un programme d’alimentation 
scolaire à travers le Canada. Le gouvernement fédéral donne suite à son engagement de 2019 
en faveur d’un programme d’alimentation scolaire sain à l’échelle du Canada, en promettant 1 
milliard de dollars sur 5 ans pour développer un programme d’alimentation scolaire, et a inclus 
les tout premiers engagements dans deux lettres de mandat.

Fêtons ensemble cette victoire, c’est une étape majeure et prometteuse ! Votre Grande croquée 
peut être un événement ou une journée d’école spéciale, une classe, une réunion en ligne, une 
activité pendant la pause déjeuner, ou même juste 5 minutes de discussion sur les programmes 
d’alimentation scolaires qui se terminent par une « croquée » synchronisée dans une pomme (ou 
un autre fruit ou légume croquant).

https://www.dietitians.ca/?lang=fr-CA
https://www.sainealimentationscolaire.ca/nourrirnosjeunes2021
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/moment-historique-pour-l-alimentation-scolaire-au-canada
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/moment-historique-pour-l-alimentation-scolaire-au-canada
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Qui participe et où est-ce 
que ça se déroule?
Tout le monde peut participer ! Des étudiants aux 
enseignants et aux particuliers dans les salles de classe, les 
gymnases, les maisons, les lieux de travail, les réunions par 
vidéoconférence et les communautés d’un océan à l’autre ! 
Alors, embarquez, et faites en sorte que d’autres personnes 
célèbrent avec vous la saine alimentation à l’école.

Depuis 2008, plus d’un 
million de personnes ont 

participé à la Grande 
croquée, une initiative 
lancée par FoodShare 

Toronto !

L’histoire de la Grande croquée
La Grande croquée est une initiative originale de FoodShare Toronto, lancée en 2008, qui s’est 
transformée en un événement pancanadien qui prône l’anti-silence en faveur d’un programme 
universel d’alimentation scolaire. À ce jour, plus d’un million de participants se sont joints à la 
Grande croquée! 

FoodShare est une organisation de justice alimentaire qui envisage un Toronto où tous les gens 
peuvent se nourrir, nourrir leurs proches et leurs communautés avec dignité et joie. La Coalition 
pour une saine alimentation scolaire (CSAS) a participé à de nombreuses Grandes croquées 
et a organisé l’an dernier la Grande croquée pancanadienne. Nous sommes fiers d’apporter la 
Grande croquée 2022 aux communautés à travers le Canada grâce au soutien incroyable de nos 
membres, de notre personnel, de nos stagiaires et de nos participants. 

Cette année, le thème est l’unité et la résilience. Avec notre Murale de l’arbre de l’unité et 
des activités qui explorent les thèmes de la communauté et la solidarité, la Coalition espère 
inspirer les élèves, les enseignants et leurs communautés plus larges à célébrer la Croquée et à 
promouvoir un programme de saine alimentation scolaire à l’échelle du Canada !

La boîte à outils 2022 est basée sur les meilleures activités passées de la Grande croquée qui ont 
été développées par FoodShare, avec des activités supplémentaires adaptées par les membres 
de la CSAS. Ces activités sont flexibles afin de garantir le respect des mesures de santé liées 

Vous pouvez vous joindre à nous le jeudi 10 mars à 13h00 (HNE)* pour une Grande croquée 
virtuelle à l’échelle du Canada avec Carolyn Webb, ou vous pouvez organiser une croquée à tout 
moment au cours du mois de mars ! *Remarque : les activités pour enfants commencent à 13h15.
 
N’oubliez pas de vous inscrire et de nous communiquer les détails de votre événement. Nous 
voulons compter toutes les croquées, peu importe quand ou où vous croquez.

Quand aura lieu la Grande croquée?

https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee
https://foodshare.net/program/crunch/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/_files/ugd/e7a651_acc0289ac6ce49739225394977dd5c14.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/virtual-great-big-crunch-grande-croquee-virtuelle-2022-tickets-269925834437
https://www.eventbrite.ca/e/virtual-great-big-crunch-grande-croquee-virtuelle-2022-tickets-269925834437
https://airtable.com/shrRAZwqJcLQ2JZ1i
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Comment utiliser cette boîte à outils
Les feuilles de travail pour toutes les activités ci-dessous sont disponibles ici : Fiches d’activités 
pour la Grande croquée 2022.

Cette boîte à outils offre un guide étape par étape sur la façon d’organiser un événement de 
la Grande croquée dans votre communauté. Elle est flexible et facile à utiliser. N’hésitez pas à 
l’adapter à vos propres contextes !

Vous pouvez trouver des versions haute résolution des logos de la Grande croquée ainsi que 
d’autres supports de communication ici. N’oubliez pas non plus de consulter notre boîte à outils 
de communication  afin d’impliquer votre entourage en ligne et de faire passer le message ! 

Cette boîte à outils 2022 est sous licence CC-BY, une licence Creative Commons qui permet 
la réutilisation, la redistribution, les travaux dérivés et l’utilisation commerciale, à condition de 
mentionner la Coalition. L’organisation FoodShare vous demande également de la reconnaître 
comme le créateur original du concept de la Grande Croquée, de diverses ressources éducatives 
et d’anciennes boîtes à outils pour vos propres événements ou communications. Cela inclut toute 
couverture médiatique que vous pourriez recevoir dans le cadre d’événements locaux pour la 
Grande Croquée.

N’hésitez pas à remplir ce formulaire d’évaluation pour nous faire savoir si cette boîte à outils vous 
a été utile afin que nous puissions afin que nous puissions créer de meilleures boîtes à outils à 
l’avenir.

à la COVID. Cette boîte à outils est conçue pour amplifier la campagne annuelle de la Grande 
croquée, qui se concentre sur le croquage collectif de pommes (ou de tout autre fruit/légume 
croquant), et propose des activités amusantes avec des moments d’apprentissage pour les 
élèves. 

Nous remercions tout particulièrement Nina Leone Trask, Nicole Weber, Jess Gutkin, Christina 
Smith et Jack Chen pour leur travail sur le développement du programme et des activités, ainsi 
qu’Isabelle Trask pour ses graphiques visuels pour cette boîte d’outils.

https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M7tY-YJbL7K85K8x8PXYnKbR4Iebm8y5
https://www.sainealimentationscolaire.ca/_files/ugd/e7a651_8a8b563a557c4f198c396475edef27a6.pdf
https://www.sainealimentationscolaire.ca/_files/ugd/e7a651_8a8b563a557c4f198c396475edef27a6.pdf
https://airtable.com/shrUBgSzjoShRxDPo
https://www.sainealimentationscolaire.ca/_files/ugd/e7a651_acc0289ac6ce49739225394977dd5c14.pdf


Activity Toolkit | 6

Comment participer à la Grande croquée ?
1. Choisissez une date pour votre croquée, et invitez vos collègues, vos amis ou votre famille à 
vous joindre! S’il n’est pas possible d’organiser une Croquée en personne, planifiez un appel vidéo 
en ligne. 

a.    Si vous le pouvez, rejoignez-nous le 10 mars de 13 h à 13 h 30 (HNE) pour la Grande 
croquée virtuelle à l’échelle du Canada en vous inscrivant ici, ou participez à tout 
moment pendant le mois de mars !

b.   Remarque : la partie de l’événement destinée aux enfants commence à 13h15.

2. Inscrivez votre croquée en remplissant notre formulaire en ligne. Nous voulons compter toutes 
les croquées, peu importe quand ou ce que vous croquez.

3. Préparez votre croquée et choisissez si possible des fruits ou des légumes cultivés 
localement.

c.   Avec votre classe, consultez nos fiches d’activités amusantes pour donner vie à la 
croquée pour les enfants de tous âges, à la maison ou dans la salle de classe! Consultez 
les anciennes boîtes à outils de FoodShare pour plus d’idées. 

d.   À la maison, au travail ou en ligne, organisez un moment et un lieu pour croquer 
ensemble. 

e.   Croquée virtuelle à travers le Canada : Le 10 mars 2021 à 13 h (HNE), rejoignez- nous 
pour une Grande Croquée virtuelle alors que nous faisons du bruit pour réclamer un 
Programme universel de saine alimentation scolaire pour le Canada ! Consultez notre 
site Web pour plus d’informations.

4. Amplifiez le son de votre croquée en faisant savoir à votre représentant fédéral, provincial, 
territorial ou municipal que vous soutenez un Programme d’alimentation scolaire pour le Canada! 
Cherchez leurs coordonnées et invitez-les à participer à votre croquée. Consultez nos modèles 
d’e-mails dans la boîte à outils de communication!

5. Partagez sur les médias sociaux ! Prenez une photo de votre croquée et partagez-la pour nous 
aider à faire encore plus de bruit pour une saine alimentation à l’école. Voici un message que 
vous pouvez copier et coller :

f.   Nous avons fait #LaGrandeCroquée pour célébrer la #SaineAlimentationScolaire et 
demander un Programme national d’alimentation scolaire avec la @Coalition pour une 
saine alimentation scolaire ! Rejoignez-nous et croquez fort !

g.   Taguez-nous sur Facebook: @CHSF.CSAS Twitter: @C4HSchoolFood ou Insta: @
thegreatbigcrunch ou Tiktok: @greatbigcrunch.

6. Partagez avec nous les moments forts de votre la Grande croquée! Vous pouvez nous envoyer 
des photos/vidéos de votre propre la Grande croquée ainsi que votre histoire en envoyant un 
courriel à lagrandecroquee@healthyschoolfood.ca ou en utilisant ce lien pour les télécharger. 
Nous partagerons votre histoire/photo/vidéo sur notre site Web et nos médias sociaux pour 
amplifier le son de votre croquée.

https://www.eventbrite.ca/e/virtual-great-big-crunch-grande-croquee-virtuelle-2022-tickets-269925834437
https://airtable.com/shrRAZwqJcLQ2JZ1i
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://bit.ly/FR_GBC_Communications
https://www.facebook.com/CHSF.CSAS
https://twitter.com/C4HSchoolFood
https://www.instagram.com/thegreatbigcrunch/
https://www.instagram.com/thegreatbigcrunch/
https://www.tiktok.com/@greatbigcrunch
mailto:lagrandecroquee%40healthyschoolfood.ca?subject=
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Idée d’activité #1A: Notre beau et grand pommier 
Enracinés dans la communauté, grandir ensemble
Niveau scolaire : 1 - 6
Utilisez cette activité pour rassembler la classe, partager leurs fruits et légumes croquants 
préférés, et susciter la curiosité sur l’importance des relations de chacun avec la nourriture ! Cette 
activité a été conçue par Nina Trask et Nicole Weber, étudiantes diplômées de l’Université de 
Toronto. 

Instructions :

1. Préparez un pommier qui servira de cadre sur lequel les élèves peuvent y accrocher ou y coller 
leur pommes, par exemple :

a.   Projetez un pommier sur un mur/un tableau et collez-y les pommes des élèves, ou dessinez le 
contour d’un pommier sur un panneau d’affichage ou du papier brouillon et accrochez-le au mur.

2. Dessinez le contour de l’arbre sur un tableau noir/blanc/tableau intelligent. Imprimez et 
distribuez les pochoirs de pomme fournis ci-dessous.

a.   Vous pouvez aussi leur demander de dessiner leur propre pochoir de fruits

3.  Dans le contour de la pomme, demandez à chaque élève d’inscrire son fruit ou son légume 
préféré.

a.   Vous pouvez leur demander: « Dessinez votre fruit ou légume croquant préféré. Racontez-
nous une fois où vous avez eu le plaisir de partager cet aliment avec des personnes que vous 
aimez, pourquoi était-ce un souvenir spécial pour vous ? »; ou : « Pensez à une fois où vous avez 
préparé quelque chose de savoureux avec quelqu’un que vous aimez, qu’est-ce que c’était ? 
Qu’avez-vous ressenti ? »

4. Une fois que leurs pochoirs sont remplis avec un aliment et une expérience de partage, 
demandez à chaque élève d’afficher son fruit sur le pommier « cadre ».

a.   Proposez- leur de prendre un moment pour regarder les pommes de leurs camarades pour qu’ils 
puissent découvrir ce que leur amis aiment manger!

b.   Une fois que chaque pomme est sur l’arbre, prenez un moment pour apprécier le grand pommier 
de votre classe !

Matériel :
- Pochoir de pommes, 1 par élève (disponible dans les fiches d’activités)
- Cadre en forme de pommier (peut être projeté, collé ou dessiné)

Établir des liens avec la communauté ! Participez à la Grande murale:
• Envoyez les créations « pommiers »  de votre classe à grandecroquee@healthyschoolfood.ca. Ces matériaux seront 

ajoutés à la Grande murale, soit une murale qui combine les voix régionales et les dessins des participants de la 
Grande croquée dans une grande murale numérique d’arbres.

https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
mailto:grandecroquee%40healthyschoolfood.ca?subject=
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1. Demandez à chaque élève d’imaginer son jardin communautaire ou scolaire idéal. Vous 
pouvez poser des questions pour encourager les élèves à réfléchir plus en profondeur à leurs 
choix alimentaires et à la raison pour laquelle ils consomment certains aliments. Par exemple :

a.   Dans cette oasis, qu’aimeriez-vous faire pousser ? Qu’est-ce qui vous nourrirait ? Avec qui ou pour 
qui feriez-vous pousser cet aliment ? De quels outils et ressources auriez-vous besoin pour y 
réussir ?

2. Demandez aux élèves de réfléchir à leurs propres envies et besoins en matière d’aliments 
nourrissants. En se concentrant sur les fruits et les légumes, quelles seraient les attentes ou 
les besoins de votre communauté ?

a.   Demandez aux élèves d’inclure des fruits/légumes croquants (carottes, haricots, courges, 
concombres, poivrons, poires, pommes, céleri, etc.)

b.   Utilisez le Guide alimentaire canadien comme ressource pour trouver des aliments nourrissants.

3. Une fois qu’ils ont défini leur jardin, demandez aux élèves de dessiner une carte ou une 
représentation visuelle de ce jardin.

4.  Ce dessin peut être aussi détaillé ou simple qu’ils le souhaitent, en mettant l’accent sur le 
plaisir, la créativité et la production d’aliments pour leur communauté.

5. Pour les élèves plus âgés, veillez à ce que les fruits et légumes soient cultivés aux endroits 
appropriés (par exemple dans le sol, dans un arbre, par région).

Matériel :
- Articles de papeterie (grande feuille de papier vierge, outils d’écriture et de coloriage)

Établir des liens avec la communauté !
• Encouragez une discussion réfléchie sur les jardins des élèves et les objectifs communautaires.

a.   Qu’ont-ils choisi de faire pousser et qui nourrissent-ils ? Pourquoi ?
b.   Certaines parties de leur jardin pourraient-elles être réalisées dans leur école ou leur communauté ? Quelles 

compétences, quels outils ou quelles technologies pourraient être nécessaires pour y parvenir ?

• Rejoignez la Grande murale - Comme l’activité « Notre beau et grand pommier » ci-dessus, vous pouvez soumettre 
vos idées de jardin et faire en sorte que votre classe rejoigne la la Grande Murale à l’échelle nationale !

Idée d’activité #1B: Notre jardin communautaire créatif
Niveau scolaire : 7 - 12
Cette activité vise à faire ressortir la créativité des élèves et à encourager une plus grande 
sensibilisation sociale autour de l’alimentation. L’activité du Jardin communautaire créatif 
connectera les élèves aux systèmes alimentaires et à leur communauté, les encourageant à 
élargir leur relation avec la nourriture et à explorer les différents moyens que l’on peut travailler 
ensemble pour nourrir nos familles et nos communautés. 

Instructions :
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Idée d’activité #2: Des pommes sensa-tionnelles !
Niveau scolaire : 1 - 12
Prenons le temps d’explorer nos sens... avec des pommes ! Cette activité sensorielle permet à 
chacun d’explorer et de décrire les pommes d’une nouvelle manière, en allant au-delà de « beurk 
» ou « miam »  pour décrire nos aliments..

Instructions :

1. Achetez au moins 3 variétés de pommes et suffisamment de chaque type pour que chacun 
puisse essayer. Étiquetez les pommes « 1, 2, 3,...»  pour que les élèves puissent deviner la variété 
de pomme en se basant sur leurs sens. 

2. Passez en revue les 5 sens et faites un remue-méninges sur les mots descriptifs sensoriels 
avant de commencer l’activité. Le tableau des caractéristiques des pommes peut être utilisé 
comme référence pour les types de pommes et les descripteurs sensoriels. 

3. Distribuez le graphique sensoriel en fleur aux élèves de la 1ère à la 8e année (un graphique 
par pomme) et fournissez le Tableau sensoriel aux élèves de la 9e à la 12e année. 

4. Conseil : Avec toute la classe, choisissez les cinq mêmes descripteurs de goût pour les 
placer sur le graphique (c’est-à-dire sucré, acide, salé, épicé, amer, etc.) afin de faciliter les 
comparaisons par la suite.

5. Réflexion : en plusieurs fois, demandez aux élèves de toucher et de goûter chaque variété de 
pomme et faites-leur noter les descripteurs sur leur graphique en fleur sensoriel. Voir la page 6 
du guide Covid-19 pour les procédures de dégustation.

6. Paire : En binômes ou en groupes, demandez aux élèves de comparer leurs graphiques et leurs 
réponses. Laquelle était leur préférée et pourquoi ? Encouragez-les à utiliser leurs nouveaux 
mots sensoriels.

7. Partage : Demandez aux élèves de partager leurs graphiques en fleur avec la classe et 
d’essayer d’identifier les pommes, en utilisant à nouveau les mots sensoriels descriptifs qu’ils 
viennent d’apprendre.  

Établir des liens avec la communauté !
• Connaissez-vous des plats régionaux à base de pommes ou de fruits/légumes croquants ? Comment décririez-

vous ces plats à une personne visitant votre région ?

• Explorez comment les goûts peuvent différer dans la classe, dans le pays et dans le monde.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/_files/ugd/e7a651_acc0289ac6ce49739225394977dd5c14.pdf
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Idée d’activité #3: Bingo des pommes 
Niveau scolaire : 7-12
Décortiquons ensemble les infos les plus amusantes sur les pommes ! Les élèves peuvent 
apprendre différents faits intéressants sur les pommes en essayant d’être les premiers à crier 
« Bingo des pommes ! »  Cette activité est inspirée de l’activité Apple People Search de BC 
Agriculture in the Classroom. 

1. Lorsque les élèves entrent dans la classe, remettez à chacun d’eux une carte d’information 
sur les pommes et un document « Bingo des pommes   » . 

2. Dites aux élèves de trouver les réponses aux questions du bingo de la pomme en discutant 
entre eux, puis en inscrivant la réponse dans la case correspondante et en demandant à la 
personne qui a fourni l’information de signer dans l’espace prévu à cet effet.

3. Vous pouvez décider si les élèves doivent remplir chaque case, 2 lignes, etc. ou si vous divisez 
la classe en 5 groupes et leur attribuez une ligne.

4. Une fois leur tâche terminée, ils doivent crier « Bingo des pommes ! »  pour gagner. 
a.   Remarque : Vous pouvez offrir comme prix un produit non alimentaire ou une collation 

nourrissante.

Matériel :
- Cartes d’information « bingo des pommes » (disponibles dans les fiches d’activités)
- Feuille de travail « bingo des pomme » (disponible dans les fiches d’activités)
- Fiche-réponse « bingo des pommes » (disponible dans les fiches d’activités)

Activité complémentaire :
N’hésitez pas à adapter cette activité avec le fruit ou le légume croquant de votre choix !

Établir des liens avec la communauté !
• Demandez aux élèves de discuter et de partager les faits qu’ils connaissaient déjà, ce qu’ils ont été surpris 

d’apprendre, et peut-être ce sur quoi ils aimeraient apprendre davantage.

• Si vous aimez cette activité, vous pouvez l’adapter à d’autres fruits et légumes croquants, ou mettre les élèves au 
défi de créer la leur à partir de faits concernant leurs aliments préférés.

Instructions :

https://drive.google.com/open?id=1UlIkIANZZvjH4yP-kSIXd-kAZFYV7Vzg
https://www.bcaitc.ca/homepage
https://www.bcaitc.ca/homepage
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
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Idée d’activité #4: Yoga des pommes
Niveau scolaire : Tous les groupes d’âge
Il est absolument essentiel de bouger dans la journée, alors étendons nos bras et nos jambes! 
Que vous soyez debout ou assis, voici une routine de yoga rapide adaptée de FoodShare et 
OMazing Kids (version française dans la fiche d’activités) qui permettra aux élèves d’explorer 
le cycle de vie d’une pomme tout en suivant l’agricultrice Annie. Elle vous emmènera dans un 
voyage de la ferme à la cuisine et au marché !

1. Utilisez le guide des postures de yoga des pommes, 
jouez à un jeu de « Jacques a dit »  pour que les 
élèves pratiquent certains mouvements. Utilisez les 
indications du guide pour aider les élèves à visualiser 
les mouvements. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace pour pratiquer le yoga assis ou debout, en 
séparant les élèves de 2 mètres (6 pieds).

2. Vous pouvez regarder la vidéo « Apple Farmer Annie 
Read Aloud »  (en anglais, avec le script en français 
ici) et demander aux élèves de faire correspondre 
leurs postures de yoga aux mots lus. 

a.   Remarque : vous pouvez couper le son et lire 
vous-même à haute voix aux élèves et/ou 
ralentir la vidéo selon vos besoins.

Matériel :
- Document sur les positions de yoga des pommes (disponible dans les fiches d’activités)
- Script de l’histoire d’Annie, la cultivatrice de pommes (disponible dans les fiches d’activités)

Activité complémentaire :
Voici d’autres excellentes vidéos de yoga sur le thème de la pomme que vous pouvez utiliser :
 YO, yoga! | Cueillette de pommes (pour les élèves plus âgés)
 YOGA POUR ENFANT (petit pépin deviendra pomme!) (pour les plus jeunes)

Établir des liens avec la communauté !
• Donnez libre cours à votre créativité ! Demandez aux élèves de créer leurs propres poses et routines de yoga des 

pommes. 

• Proposez aux élèves de partager leurs propres poses et routines avec leurs amis et les membres de leur famille 
pour faire bouger toute la communauté!

Instructions :

https://foodshare.net/
https://omazingkidsllc.com/tag/apple-farmer-annie/
https://www.youtube.com/watch?v=gOX4liJsHns&ab_channel=Mrs.Clark%27sReadingCorner
https://www.youtube.com/watch?v=gOX4liJsHns&ab_channel=Mrs.Clark%27sReadingCorner
https://docs.google.com/document/d/16Ya330JVbGCReEfcRDydIl-xTgmulge5rR-zSeFQQPI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JGxC8_DCjB6oa-4UXBaqBMlvN7v5NTOpHZGG-1SYgOM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EpfE1b1WCYY
https://www.youtube.com/watch?v=660SaxYo4VQ
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Idée d’activité #5: La nourriture est un cadeau  

Niveau scolaire : 3 - 12
Des pommes croquantes aux aliments cultivés localement, les élèves discuteront, à travers cette 
activité, des terres, des forêts et des eaux qui nous offrent des cadeaux de nourriture depuis des 
générations. Leçon adaptée de teachfoodfirst : Healthy Schools BC. 

« Nos ancêtres avaient une connexion profonde avec les écosystèmes, ils reconnaissaient 
que les plantes et les animaux avaient des sentiments ; ils ont donné leur vie pour nous afin 

que nous puissions nous épanouir. Nous avons honoré ce sacrifice en prêtant attention et en 
prenant soin de la nourriture »   - Lucy Hemphill

Instructions :

Remue-méninges 
a.   Quels sont les aliments disponibles dans les espaces naturels qui nous entourent (orties, 

laitue indigène, bleuets, saumon, cerf, wapiti, sirop d’érable, huile d’eulakane, etc.) 
i. Note : Les choix alimentaires peuvent inclure ceux qui étaient traditionnellement 

accessibles aux Autochtones, et les aliments qui sont familiers dans les régimes 
alimentaires plus modernes ou urbains.

b.   En paires ou en petits groupes, encouragez les élèves à se renseigner sur les préférences 
alimentaires des autres afin d’établir des liens interculturels, puis organisez une 
discussion en classe.

Discuter
c.   Avec toute la classe, les questions de discussion sur ces aliments cultivés localement 

peuvent êtres : 
i. Comment partagez-vous les aliments avec votre communauté ? Y a-t-il des 

aliments qui vous relient à vos ancêtres ? Auprès de qui vous renseignez-vous sur la 
nourriture et ses sources ?

ii. Pouvez-vous parler d’activités traditionnelles ou familières que vous faites avec de 
la nourriture ou de la préparation de nourriture ? (ex : cueillir des baies, pêcher, faire 
du pain, de la soupe, etc.)

d.   Approfondissez votre réflexion en considérant la saisonnalité, les aliments cultivés 
localement et le précieux cycle de vie de chacun de ces aliments ! L’alimentation étant 
liée aux cycles naturels et aux systèmes écologiques, discutez de la manière dont les 
saisons et les paysages alimentaires peuvent varier selon les régions et les périodes

https://healthyschoolsbc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Teach-Food-First-Food-is-Gift-K-2.pdf
https://healthyschoolsbc.ca/fr/
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Laissez libre cours à votre créativité !
e.   Faites un dessin ou une œuvre d’art d’un des aliments de la liste des aliments 

autochtones que vous avez essayés ou que vous aimeriez essayer. Visualisez l’endroit 
où l’on trouve cet aliment dans la nature. Demandez aux élèves: quels cadeaux cette 
nourriture vous a-t-elle apportés ?

f.   Affichez les photos des élèves dans la classe, sur un mur ou créez un collage.  
i. Si vous avez le temps, demandez aux élèves de raconter une histoire sur leur dessin 

à la classe et de dire avec qui ils aimeraient manger ou à qui ils aimeraient offrir 
leur nourriture.

Créer des liens avec la communauté !
• Promenade dans la nature : Allons faire une promenade dans la nature et explorons le cycle de vie de la nature 

et la saisonnalité des systèmes alimentaires locaux. Explorez une zone de votre communauté et réfléchissez à la 
saison dans laquelle vous vous trouvez. 

g.   Savez-vous qu’il existe de nombreux produits comestibles autour de nous tous les jours ? De nombreux 
animaux, plantes et arbres nous offrent de la nourriture, du thé et même des médicaments. 

h.   Quelles plantes, quels arbres ou quels animaux pouvez-vous nommer autour de nous ? Pouvez-vous nous les 
montrer ou nous en parler ? Vois-tu quelque chose qui pourrait être de la nourriture ? 

• Apprendre de nos aînés : Si possible, invitez un aîné à participer à cette activité ou dans la classe pour discuter de 
la nourriture en tant que don et des façons dont nous pouvons nous connecter à la nature.

Une leçon sur le partage et la conservation de la nature:
“Je peux cueillir de la nourriture et, de manière respectueuse, rendre grâce et ne prendre que 

ce dont j’ai besoin.” 

https://farmtoschoolbc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/Learning-from-the-Land_Lesson-4.pdf
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Idée de recette : Marinons nos carottes !

Niveau scolaire : Grades 1- 12
Il est facile de garder vos carottes croquantes grâce à cette recette rapide de marinage de 
Growing Chefs (traduite en français ci-dessous). 
Cette recette a été choisie en pensant aux carottes, mais vous pouvez mariner presque n’importe 
quel fruit ou légume - nous laissons donc libre cours à votre imagination. Les possibilités de 
marinage sont infinies - concombres, poivrons, oignons, navets, radis... à vous de décider !

• 1 livre de carottes (ou autre), épluchées et 
coupées en bâtonnets.

• 1 1/3 cuillère à café de vinaigre blanc ou de 
cidre de pomme

• 1 1/3 tasse d’eau
• 1 cuillère à café de sel non iodé

• 1 cuillère à soupe de sucre
• 1 cuillère à soupe d’épices et d’herbes 

aromatiques facultatives, telles que l’ail, 
les grains de poivre, les feuilles de laurier, 
les graines de coriandre, l’aneth, etc.

1. Organisez-vous ! Rassemblez votre mise en place ; gagnez du temps et facilitez la cuisine en 
ayant tout à portée de main. Rassemblez tout le matériel nécessaire à la recette et rassemblez 
vos ingrédients.

2. Préparez-vous ! Épluchez les carottes. Coupez les carottes en morceaux de la taille d’un 
doigt, puis en forme de piques. Mesurez le vinaigre, l’eau, le sucre, le sel et les épices que vous 
souhaitez ajouter et mettez-les dans une casserole de taille moyenne.

Instructions:

https://growingchefsontario.ca/recipes/quick-carrot-pickles
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Activités complémentaires :
1. N’hésitez pas à adapter cette activité avec le fruit ou le légume croquant de votre choix !

Créer des liens avec la communauté !
• La conservation des aliments : parlons-en ! Racontez une histoire sur les méthodes de conservation des aliments 

(comme la déshydratation, le séchage, la fermentation ou le fumage) qui sont spéciales pour l’élève ou sa culture. 
Discutez de l’importance de ces méthodes dans l’histoire de l’alimentation et la survie des peuples. 

• La conservation des aliments peut varier d’une nation autochtone à l’autre, tant dans le passé que dans le présent. 
Voyez l’exemple d’un couple Kanien’kehá:ka qui se délecte d’une entreprise de cornichons délicieuse (en anglais), 
Rowy’s Preservation Nation à Kahnawake, au sud de Montréal. 

Vous pouvez également regarder la vidéo de cuisine (en anglais) sur le 

site web de Growing Chefs !

3. Commencez à cuisiner ! Portez le mélange de vinaigre à ébullition. Placez les carottes et les 
épices que vous utilisez dans un bocal stérilisé propre ou un autre récipient résistant à la 
chaleur avec un couvercle. Une fois que le mélange de vinaigre est arrivé à ébullition, versez-le 
dans le récipient sur les carottes.

4. Finissez de mariner ! Laissez les carottes marinées sur le comptoir jusqu’à ce que le liquide 
soit à température ambiante. Mettez un couvercle sur les cornichons et gardez-les au 
réfrigérateur. Les carottes marinées peuvent être consommées une fois refroidis, mais il est 
préférable de les laisser reposer au moins 24 heures pour que les saveurs se développent 
pleinement. Ces carottes marinées se conserveront au réfrigérateur pendant une semaine.

https://www.cbc.ca/news/indigenous/rowy-pickles-butter-end-cakery-kahnawake-1.6268026
https://growingchefsontario.ca/video/quick-carrot-pickles
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Liens vers d’autres ressources 
Vous trouverez ci-dessous des activités supplémentaires et des idées de leçons à faire avec votre 

classe ! Veuillez noter que la majorité des ressources ne provenant pas de la Coalition sont en 

anglais.

Boîtes à outils précédentes

• Boîte à outils GBC 2021

• Boîte à outils GBC 2020

• Activités GBC passées de FoodShare 

Activités supplémentaires 

• BC Agriculture in the Classroom – Activités de littératie alimentaire sur les pommes pour les 

élèves de la 9e à la 12e année.

• Green Thumbs – Introduire une composante de gestion des déchets alimentaires dans notre 

Great Big Crunch, en faisant la promotion du lombricompostage dans les salles de classe 

après que les élèves aient fait la Croquée.

• Food Explorers – Découvrez et goûtez différents aliments. 

• Memory Game: Traditional Indigenous Foods  – Découvrez les aliments autochtones 

traditionnels de votre communauté ou de votre région tout en jouant à un jeu d’association 

amusant.

Enseigner l’éducation alimentaire en classe :

• Conseils pour enseigner la littératie alimentaire 

• Grade-Specific Principes directeurs par niveau scolaire

Fourni par le groupe de travail autochtone de la Coalition pour une saine alimentation scolaire :

• Traditional Aboriginal Food (de la maternelle à la 3e année)

• Teachfoodfirst: An Educator’s Toolkit for Exploring Canada’s Food Guide 

• Kidsnacks Indigenous Farm to School Curricula – Un guide de collation traditionnelle basé sur 

Foodsit Ojibwe.

• Earth to Tables Legacies – Vidéos et guides de conversation pour les élèves plus âgés

• Learning from the land toolkit - Ressources et histoires d’écoles de la maternelle à la 12e année 

qui utilisent des plantes et une pédagogie autochtones.

https://e7a651fe-6e96-431d-9a6f-a7fa6f71676d.usrfiles.com/ugd/e7a651_7ab5b983db864ae49d1fe0e37931385b.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b5b5824f2e6b10639fdaf09/t/5e551b6cb2919a79f2b7c878/1582635895048/croques+pour+un+programme.pdf
https://foodshare.net/program/crunch/
https://bcaitc.ca/sites/default/files/resources/ABC%20Unit%20Plan_0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1B2DfRYtg_4QHbRu10z5PjAghksNgbF_j
https://bcdairy.ca/wp-content/uploads/2021/12/Food-Explorers-Lesson-Plans_Apples.pdf
https://hskids.ca/hsk-at-home/memory-game-traditional-indigenous-foods/
https://healthyschoolsbc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Teaching-and-Talking-to-Students-About-Food-and-Nutrition.pdf
https://healthyschoolsbc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Grade-Specific-Examples-for-How-to-Use-the-Guiding-Principles.pdf
https://www.foredbc.org/teachers/lessonplans/Aboriginal%20lesson%20plans/primary%20traditional%20aboriginal%20%20food.pdf
https://healthyschoolsbc.ca/teach-food-first/lesson-plans/
https://www.welrp.org/about-welrp/food-sovereignty/indigenous-farm-to-school-curricula/
https://earthtotables.org/
https://farmtoschoolbc.ca/learning-from-the-land-toolkit/
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