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Le cercle d’apprentissage de la ferme à l’école vous convient-il?
CHAPITRE 2 : 

VoICI dEs PoInTs à ConsIdéRER PouR déTERmInER sI un CERCLE d’APPREnTIssAgE dE LA fERmE à L’éCoLE ConVIEnT à VoTRE CommunAuTé.

Éventail de participants
Le cercle d’apprentissage De la 
ferme à l’école tire sa force de 
ses participants et de l’ensemble 
de leurs réseaux. Les participants 
devraient représenter un éventail 
de perspectives et d’expériences. 
Ils devraient aussi être disposés 
et ouverts à intégrer de nouvelles 
informations et expériences 
dans leur travail. Au chapitre 4 
(page 15), vous trouverez une 
liste exhaustive de participants 
potentiels à inviter à un cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école.

QuEsTIons à sE PosER

m   Y a-t-il un groupe diversifié de 
participants enthousiastes et 
disponibles qui sont capables de 
bien coordonner les interventions en 
matière d’alimentation?

m   Les éventuels participants 
représentent-ils diverses 
composantes du système 
alimentaire?

m   A-t-on prévu suffisamment de temps 
pour le recrutement et l’encadrement 
des participants dans le processus de 
planification?

Compréhension commune 
du but et des objectifs
Les cercles d’apprentissage De la 
ferme à l’école produisent de bons 
résultats lorsque toutes les personnes 
concernées acceptent de travailler 
ensemble à une vision partagée 
et à des objectifs communs. Pour 
appuyer ce processus, il est bon 
que les groupes s’entendent sur la 
façon de définir diverses expressions 
clés afin que tous les membres 
parlent le même langage (p. ex., 
qu’entend-on dans leur communauté 
par alimentation locale, alimentation 
durable, alimentation saine et 
alimentation en milieu scolaire).

QuEsTIons à sE PosER

m   Les éventuels participants au cercle 
d’apprentissage De la ferme à 
l’école sont-ils prêts et disposés à 
collaborer pour atteindre des objectifs 
communs?

m   Les participants sont-ils prêts et 
disposés à orienter les interventions 
et les objectifs communs en fonction 
de la rétroaction de leur propre 
réseau et des expériences des 
personnes les plus touchées?

m   Le cercle d’apprentissage De 
la ferme à l’école aidera-t-il les 
participants à agir sur les questions 
qui les passionnent et qu’ils trouvent 
cruciales?

Engagement
Les cercles d’apprentissage De la 
ferme à l’école obtiennent de bons 
résultats lorsqu’il existe :

   un degré d’engagement élevé 
parmi les divers acteurs

   sur une période  
prolongée et 

   à divers niveaux de 
prise de décision.

QuEsTIons à sE PosER

m   Y a-t-il des organismes qui, avec le 
soutien de leurs cadres supérieurs, 
sont prêts à investir des ressources 
dans la planification et l’animation 
d’un cercle d’apprentissage De la 
ferme à l’école?

m   A-t-on nommé au moins deux 
champions pour coordonner les 
différentes étapes du processus? Se 
sont-ils engagés à appuyer l’initiative 
pendant au moins deux ans?

m   Les participants potentiels acceptent-
ils d’assister aux séances du cercle 
d’apprentissage tous les six mois et 
de donner suite aux interventions 
collectives?

m   S’est-on entendu pour communiquer 
les renseignements, les progrès et 
les pratiques exemplaires parmi les 
participants et leurs réseaux?

m   Les organismes ont-ils nommé un 
remplaçant pour les représenter si 
leur principal représentant n’est pas 
disponible?

Culture alimentaire
Les cercles d’apprentissage De la ferme à 
l’école produisent de bons résultats lorsque 
la nourriture est perçue comme étant 
essentielle à la santé des gens, de la culture, 
de la communauté, de l’environnement et de 
l’économie. Ils sont surtout efficaces dans 
les communautés qui participent déjà à des 
activités conçues pour accroître la présence 
d’aliments sains locaux dans l’esprit et 
dans l’assiette des élèves – surtout les 
communautés dotées d’une solide culture 
alimentaire axée sur l’alimentation locale. 
Les cercles d’apprentissage De la ferme à 
l’école peuvent aider à renforcer et à élargir 
les interventions existantes.

QuEsTIons à sE PosER

m   Est-ce qu’on accorde déjà de l’importance 
à la nourriture dans la communauté?

m   Est-ce que l’école et la communauté ont 
déjà eu du succès avec un projet ou un 
programme conçu pour :

m   améliorer les compétences et les 
connaissances relatives à l’alimentation 
saine locale;

m   accroître la présence d’aliments sains 
locaux dans l’assiette des élèves;

m   appuyer les agriculteurs locaux ou 
l’économie alimentaire locale;

m   promouvoir l’intendance 
environnementale;

m   élaborer et mettre en œuvre des 
politiques pour appuyer l’instauration 
d’une alimentation saine locale dans 
les écoles?



ÉtAbLIr LE buDgEt Du CErCLE D’APPrEntISSAgE

Le cercle d’apprentissage typique exige les services d’au moins un coordonnateur pour une période de  
24 mois ou plus. Il faut aussi prévoir au moins quatre rencontres sur cette période de 24 mois.

Il est conseillé de communiquer avec le responsable régional du réseau De la ferme à l’école de votre région 
afin d’obtenir de l’aide pour établir votre budget.

Voici quelques points à retenir lors de l’établissement du budget :
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Temps du personnel

m   Planification et 
coordination (p. ex., 
préparer les ordres 
du jour, recruter 
les participants, 
communiquer avec 
les participants 
et promouvoir les 
activités)

m   Animation des 
rencontres  
(p. ex., préparer 
les documents 
à distribuer, les 
présentations et les 
procès-verbaux)

m   Administration  
(p. ex., maintenir une 
liste de personnes-
ressources, distribuer 
les invitations et les 
renseignements 
et répondre aux 
demandes)

soutien entre les 
rencontres

m   Ateliers et réunions 
stratégiques (pour 
communiquer 
des informations, 
perfectionner des 
compétences, cultiver 
des relations, appuyer 
l’élaboration de 
politiques, etc.)

m   Création et distribution 
de documents pour 
appuyer et inspirer 
l’action chez les 
participants

m   Collecte de fonds 
pour appuyer les 
interventions du cercle 
d’apprentissage De la 
ferme à l’école

m   Communications 
pour promouvoir le 
cercle d’apprentissage 
auprès du public et des 
éventuels partenaires 
(site Web, bulletin 
d’information, médias 
sociaux, communiqués 
de presse, etc.)

Logistique des rencontres

m   Location des installations (lieux 
accessibles, matériel audiovisuel, etc.)

m   nourriture et rafraîchissements (options 
saines, locales et durables)

m   Frais d’organisation divers (impression, 
insignes porte-nom, stylos-feutres, feuilles 
de tableau-papier, papillons adhésifs, etc.)

m   un graphiste qualifié et un secrétaire 
peuvent tous les deux être très utiles pour 
la consignation des points importants et de 
l’« esprit de la conversation ».

m   Services linguistiques et de soutien pour 
que les aînés puissent participer (p. ex., 
couvrir les frais d’accompagnement par un 
membre de la famille ou un ami)

m   Service et matériel de traduction pour 
permettre aux gens de participer, peu 
importe leur langue ou leurs capacités 

m   Honoraires pour les personnes qui 
partagent leur expertise et leur expérience 
de vie ou qui consacrent beaucoup 
d’heures de bénévolat

m   Autres mécanismes pour favoriser 
l’accessibilité (documents offerts dans 
divers formats, paiement des heures 
de suppléance pour les enseignants, 
stationnement, frais de gardiennage, etc.)
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