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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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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. De nombreuses activités amusantes peuvent être organisées 
autour de cet événement pour célébrer l’alimentation saine à l’école et une boîte à outils 
d’activités est créée chaque année pour les enseignants et les parents. À ce jour, plus d’un 
million de participants ont pris part à la Grande croquée! L’an dernier, la Coalition pour une saine 
alimentation scolaire a organisé la première Grande croquée virtuelle à l’échelle du Canada. Nous 
sommes fiers de pouvoir apporter la Grande croquée 2023 aux communautés de tout le Canada 
grâce au soutien incroyable de nos membres, de notre personnel, de nos stagiaires et de nos 
participants. 

L’édition de la Grande croquée de cette année a pour thème les arbres afin de symboliser l’unité 
et la résilience. Avec une murale de l’arbre de l’unité et des activités qui explorent la communauté 
et la solidarité, la Coalition espère inspirer les élèves, les enseignants et leurs communautés à 
célébrer la Grande croquée et à promouvoir un programme de saine alimentation scolaire à 
l’échelle du Canada.

Nous remercions tout particulièrement Nina Leone Trask, Nicole Weber, Paulina Bialek pour le 
contenu et Isabelle Trask pour les graphiques visuels de cette boîte à outils.

À propos de la Grande croquée

Comment utiliser la boîte à outils de communication
Cette boîte d’outils pour les médias sociaux a été mise à votre disposition pour être utilisée 
pendant la Grande croquée! Nous aimerions vous voir et vous entendre pendant ce mois de 
mars, c’est pourquoi notre équipe a mis au point cette boîte pour faciliter le partage de votre 
événement sur les médias sociaux. N’hésitez pas à utiliser les modèles suivants pour vos slogans, 
messages et publications sur les médias sociaux. Ensemble, amplifions la Grande croquée et 
faisons du bruit pour un programme de saine alimentation scolaire à travers le Canada!

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 créer de meilleurs kits d’outils à l’avenir.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee
https://foodshare.net/program/crunch/
https://airtable.com/shrUBgSzjoShRxDPo
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Tous les matériaux visuels peuvent être téléchargés ici.
Vous pouvez également cliquer sur le titre de chaque section pour le matériel compris dans la 
section.

Logo 

Directives visuelles

Palette de couleurs

Logo en anglais Logo en français

La palette de couleurs est 
disponible sous forme de texte et 
de fichier .ase (Adobe Illustrator 

Swatch Exchange File) ici.

https://drive.google.com/drive/folders/1M7tY-YJbL7K85K8x8PXYnKbR4Iebm8y5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ilqSEsB8MvUwWGBXuUC1j-zuH8R3sfAJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m-Ld_Tl9MWxIxmLEBBsjBKfZhWiSVjAK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m-Ld_Tl9MWxIxmLEBBsjBKfZhWiSVjAK
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Police de caractères

Titre: Brandon Grotesque Black
Poppins Medium: paragraphe
Lorem ipsum dolor sit amet soluptaquiae. Si doluptat. Excestibus plam dis et fugiasped exerspe 
soluptatium que poriand igent.Eserrum et faccus est, nonsequat fuga. Abo. Eperum dunt. Dolorepu 
diorati secusap iendendi tem idus venimi, aut fugit derfernam ium, quasper feriam quid qui.

Médias sociaux

Hashtags

Messages généraux : 

Voici quelques-uns des hashtags que vous pouvez utiliser pour parler de la Grande croquée :
#SaineAlimentationScolaire #LaGrandeCroquée #GreatBigCrunch #HealthySchoolFood 
#SchoolFoodProgram

• #LaGrandeCroquée est de retour en mars! Préparez vos pommes et venez croquer avec des 
écoles et personnes d’un bout à l’autre du pays pour montrer que vous soutenez l’alimentation 
saine dans les écoles. Pour plus d’infos : bit.ly/Virtual_GBC2023

• Rassemblons-nous pour #Croquer ensemble et faire du bruit pour un programme 
d’alimentation scolaire à travers le Canada! Pour en savoir plus : bit.ly/Virtual_GBC2023

• D’un océan à l’autre, nous nous rassemblons pour #LaGrandeCroquée 2023! Si vous voulez 
célébrer la #SaineAlimentationScolaire et faire du bruit pour un programme de saine 
alimentation scolaire, venez croquer avec nous! bit.ly/Virtual_GBC2023

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10YGAsCMz9SO0xFsgQ36W5aFOhkLjOm56
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
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Si vous êtes une personne qui croque ce mois de Mars, 
vous pouvez utiliser ces messages!

• Joignez-vous à moi aujourd’hui pour #LaGrandeCroquée! Ensemble, on a le pouvoir de faire 
beaucoup de bruit pour un programme de #SaineAlimentationScolaire à travers le Canada.

• En mars, je fais une #GrandeCroquée en faveur d’un programme de 
#SaineAlimentationScolaire à travers le Canada. Ensemble, faisons du bruit pour 
#NourrirNosJeunes!

• Ensemble, on peut faire une #GrandeCroquée pour des programmes de saine alimentation 
scolaire! Je croque aujourd’hui pour montrer mon soutien à un programme d’alimentation 
scolaire dans ma communauté locale de [XYZ]. 

Si vous êtes une organisation, un groupe ou une ville qui 
veut croquer, voici quelques messages pour vous :

• Le [date], [l’organisation/le groupe/la ville XYZ] participe à #LaGrandeCroquée pour faire du 
bruit en faveur d’une saine alimentation scolaire! 

• [XYZ] fait une #GrandeCroquée pour une saine alimentation scolaire à travers le Canada, 
parce qu’il est temps de #NourrirNosJeunes! 

• L’organisation [XYZ] fait une #GrandeCroquée pour l’alimentation scolaire dans la 
communauté [XYZ] le [date] pour #NourrirNosJeunes! Nous aimerions voir @[nom du 
représentant fédéral ou provincial] agir avec nous en faveur d’un programme d’alimentation 
scolaire pour le Canada! 

Invitez votre réseau à l’événement virtuel de la Grande 
croquée organisé par la Coalition, à l’échelle du Canada :

• Le 9 mars prochain, joignez-vous à moi et à d’autres personnes à travers le Canada pour la 
#GrandeCroquée virtuelle annuelle qui célèbre la #SaineAlimentation! Inscrivez-vous ici : bit.
ly/Virtual_GBC2023

• Rejoignez les écoles, les organisations et les personnes à travers le pays qui participent à 
#LaGrandeCroquée pour célébrer la #SaineAlimentationScolaire! Inscrivez-vous ici : bit.ly/
Virtual_GBC2023

• Rejoignez-nous le 9 mars en compagnie d’une (ou de plusieurs!) pomme(s) pour que l’on 
#Croque ensemble en faveur de la #SaineAlimentationScolaire au Canada.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu
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Graphiques pour les médias sociaux

Twibbons

Vous pouvez montrer votre soutien à une alimentation scolaire saine 
et à la Grande croquée en ajoutant ce cadre à votre photo de profil 
sur Facebook et Twitter. Il suffit de cliquer sur ce lien pour ajouter ce 
cadre croustillant à votre photo de profil.

Si vous souhaitez ajouter le cadre vous-même sans connecter votre 
compte à Twibbon, vous pouvez cliquer ici pour obtenir le cadre 
transparent que vous pouvez placer au-dessus de votre photo.

https://drive.google.com/drive/folders/1U0lGMl2NWdM_zi5K1dm8FHKbtaAbR4qw?usp=sharing
https://twibbon.com/Support/great-big-crunch-2022
https://twibbon.com/Support/great-big-crunch-2022
https://drive.google.com/file/d/12h98wWu_GlX5UodQifuIoE3EfX6J5_ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KOsziGJ2f0jOWqMEgJidE5BQzp3H5iND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMbw555OSoMvyAr98ogLhnJYsrzDrWOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gem5HPH8fgof1q6696-SQorbrRZY8pJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVWJlmFI4pYNKwJVk5vEToGk2XIwOBi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqBAOYd_MoxZG8PRE6cqkneyptBMVRwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eLEz7PTCbR5NDssqNAZk7pox5mMJnrTx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVWJlmFI4pYNKwJVk5vEToGk2XIwOBi9/view?usp=sharing
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Modèle de courriel

Invitez votre école

Chère [école/commission scolaire],

La Grande croquée est de retour cette année! Je / [organisation] souhaite inviter [école/ 
commission scolaire] à participer à la Grande croquée, un événement fondé par FoodShare 
et coordonné par la Coalition pour une saine alimentation scolaire. La Grande croquée est un 
mouvement national et un moment annuel d’anti-silence au cours duquel élèves, enseignants, 
parents et toutes personnes passionnées par l’alimentation croquent des pommes ou d’autres 
fruits ou légumes croquants pour faire du bruit en faveur d’une saine alimentation scolaire. 
L’édition de cette année aura pour thème les arbres afin de symboliser l’unité et la résilience.

Comment pouvez-vous participer au à la Grande croquée?

N’oubliez pas d’enregistrez votre (vos) croquée(s) ici pour que nous puissions compter toutes les 
croquées à travers le Canada!

1. Croquez avec votre classe en utilisant notre boîte d’activités
Notre boîte à outils propose des activités amusantes, liés au programme scolaire, pour donner 
aux enfants de tous âges l’opportunité de vivre la Grande croquée à la maison ou en classe. Vous 
pouvez faire ces activités à tout moment pendant le mois de mars pour montrer votre soutien et 
célébrer la saine alimentation l’école. 
Vous pouvez imprimer le certificat de participation pour vos élèves.

2. Croquez avec toute votre école! 
Dans le passé, les écoles ont organisé diverses activités à l’extérieur ou à l’intérieur de l’école pour 
croquer ensemble et FAIRE DU BRUIT pour une saine alimentation scolaire! Vous pouvez demander 
à votre centre alimentaire communautaire, votre marché local ou à une organisation alimentaire 
de vous aider à trouver des pommes cultivées localement.

3. Croquée virtuel à l’échelle du Canada:
Le jeudi 9 mars 2023, de 13 h à 13 h 30 HNE, joignez-vous à la Coalition pour une Grande croquée 
virtuelle, à l’échelle du Canada. À partir de 13 h 15 HNE, nous proposerons des activités spéciales 
pour les enfants et à 13 h 25, nous CROQUERONS très fort ensemble pour faire du bruit dans tout le 
Canada. Vous pouvez vous inscrire avec ce lien. 

4. Partagez vos croquées sur les médias sociaux pour faire du bruit en faveur d’une saine 
alimentation scolaire. Vous pouvez prendre une photo/vidéo de votre croquée et la partager 
sur les médias sociaux avec le hashtag #LaGrandeCroquée. 

Nous espérons que vous nous rejoindrez pour célébrer la #SaineAlimentationScolaire! 

Chaleureusement,
[Nom]

https://docs.google.com/document/d/18Ivis8Slr4W9_IyIOdp_RLdMBh9lhuw-TNScreXwnXA/edit?usp=share_link
https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee
http://foodshare.net/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://airtable.com/shrNS1zgBDOdMyBj1
https://drive.google.com/drive/folders/1G-1OWfqp52emDiazqSSyFE9qam_nOyBa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oce2tqD8uGNFfWX_E9SuwvcXGKktWRhzu

