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Déterminer des objectifs et actions partagés
CHAPITRE 6 :

LE CERCLE D’APPREnTIssAgE DE LA fERmE à L’éCoLE a pour but premier de créer et d’améliorer l’accès à une 
alimentation saine, locale et durable pour les élèves. Les stratégies et les activités utilisées pour arriver à cette fin 
peuvent varier d’un endroit à l’autre en fonction des circonstances, des forces et des capacités de la communauté. 

Dans certains cercles d’apprentissage De la ferme à l’école, les participants trouvent qu’il est utile de formuler 
ensemble une vision De la ferme à l’école pour leur communauté. Ensuite, ils font un remue-méninges et 
hiérarchisent de trois à cinq objectifs atteignables auxquels ils travailleront initialement pour réaliser cette 
vision. Pour chaque objectif, ils articulent des mesures claires à prendre pour progresser entre les rencontres et 
répartissent la responsabilité de ces mesures entre eux. À chaque rencontre, les participants font un retour sur leur 
vision, leurs objectifs et les progrès accomplis. S’il y a lieu, ils donnent aussi un compte-rendu des circonstances 
externes – tant les possibilités que les obstacles – qui pourraient justifier un changement de stratégie.

Vous trouverez ci-dessous une liste d’objectifs articulés par des cercles d’apprentissage De la ferme à l’école 
déjà réalisés au Canada. Ils pourront servir de point de départ pour vos discussions.

m   Favoriser la prise de conscience et la compréhension : faire mieux connaître et comprendre les 
bienfaits d’une alimentation saine, locale et durable aux membres de la communauté scolaire, au moyen d’outils 
comme l’enseignement, les programmes, les activités spéciales, les liens aux programmes d’études, etc.

m   Renforcer la capacité à s’approvisionner en aliments sains, locaux et durables de 
meilleure qualité et en plus grande quantité : le cercle d’apprentissage peut formuler des 
stratégies qui encouragent un alignement des politiques et pratiques d’achat avec les valeurs du 
mouvement De la ferme à l’école.

m   Accroître la consommation : une fois que les aliments sains, locaux et durables sont disponibles à 
l’école, il faut s’assurer d’encourager les élèves à faire des choix santé et de leur donner la possibilité de le faire.

m   Consolider les relations : le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école peut créer de nombreuses 
occasions pour établir des relations et une compréhension commune entre les principaux acteurs. Ces 
activités peuvent inclure les exercices d’établissement de liens de confiance, le réseautage, l’échange de 
connaissances, la communication narrative et les possibilités d’apprentissage conjointes.

m   Créer un sentiment d’appartenance : renforcer les liens avec le lieu, la culture et la diversité 
culturelle au moyen de l’apprentissage sur le terrain dans le cadre de la démarche De la ferme à l’école.

m   Enrichir les connaissances : le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école peut intervenir pour 
enrichir les connaissances sur des questions précises relatives au système alimentaire local et à 
l’alimentation en milieu scolaire.

m   Améliorer la distribution alimentaire : le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école peut aider à 
générer de nouvelles idées tout en encourageant la mise en œuvre de réseaux (nouveaux ou améliorés) 
pour la distribution d’aliments sains, locaux et durables. K
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ConsEils pouR dynAmisER votRE oRdRE du jouR

soyez toujours conscient de la façon dont le cercle d’apprentissage de la ferme à l’école peut bénéficier 
aux participants individuels et à l’organisme qu’ils représentent de sorte que les membres du cercle 

soient heureux d’y participer, d’en faire un compte-rendu à leur organisme et d’agir!

Il n’est pas toujours facile de mobiliser un groupe 
de personnes diversifiées pour les faire travailler 
ensemble sur une longue période. Tout le monde est 
occupé et le mouvement De la ferme à l’école n’est 
peut-être pas la priorité de tous. Établir un cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, c’est comme 
cultiver n’importe quelle relation à long terme. 
Cherchez des occasions pour imprégner le processus 
d’inspiration et d’enthousiasme afin de maintenir 
l’élan. Communiquez clairement les avantages que 
les participants rapportent à leur organisme en étant 
membre du cercle d’apprentissage.

Voici des idées pour susciter l’enthousiasme des 
participants au sujet de leur cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école et maintenir l’élan du groupe :

•	 Animez un brise-glace amusant au début de chaque 
rencontre.

•	 Dans votre ordre du jour, prévoyez du temps pour le 
réseautage informel et les échanges sociaux.

•	 Trouvez des moyens créatifs d’animer vos activités 
et de travailler à vos tâches (p. ex., café du monde, 
suffrageocratie, communication narrative, fil 
d’actualités illustré).

•	 Servez de délicieux repas faits d’ingrédients sains, 
locaux et durables.

•	 À chaque rencontre, réfléchissez aux voix 
manquantes. Continuez de recruter de nouveaux 
membres pour enrichir votre cercle.

•	 Tenez vos rencontres à des endroits intéressants, 
comme les fermes, les écoles et les centres 
d’alimentation communautaires.

•	 Faites venir des conférenciers et montrez des vidéos 
pour aider les participants à s’inspirer du fait qu’ils font 
partie d’un vaste réseau national De la ferme à l’école.

•	 Faites participer les membres du cercle à tous les 
aspects de la prise de décision afin qu’ils aient un 
sentiment d’appartenance.

•	 Créez des occasions (présentations et médias) où 
les participants peuvent agir comme porte-paroles du 
groupe auprès du public

•	 Prenez de belles photos chaque fois que l’occasion 
se présente et partagez-les.

•	 Enseignez des techniques culinaires, pour renforcer 
les capacités ou simplement par plaisir. Par exemple, 
prévoyez un cours de cuisine ou de jardinage à chaque 
rencontre. Envisagez de demander aux membres du 
groupe d’animer ces activités à tour de rôle. Cette 
démarche renforcera l’esprit d’équipe et donnera aux 
participants l’occasion de s’approprier le travail.

•	 Mettez les jeunes à contribution autant que possible 
et de façon enrichissante pour eux.

•	 Couvrez les coûts de participation des membres du 
groupe et offrez des honoraires aux aînés.

•	 Donnez des cadeaux ou des cartes de remerciement 
selon les besoins ou lorsque quelqu’un se démarque 
par ses efforts.

•	 Faites un remue-méninges sur les façons d’améliorer 
le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école et 
donnez suite aux suggestions.

•	 Tâtez le pouls de temps à autre pour vous assurer 
que la charge de travail est raisonnable et qu’elle 
correspond au temps et aux ressources que les 
participants avaient initialement prévu d’investir.

•	 Reconnaissez le dévouement des participants de 
façon publique dans tous vos documents et vos 
présentations.

•	 Embauchez des animateurs qualifiés ou suivez des 
formations pour améliorer vos techniques d’animation.

•	 Consignez le processus de façon créative à l’aide de 
notes illustrées ou de vidéos. Consultez souvent ces 
ressources pour vous faire inspirer et guider.

•	 Faites des mises à jour au moyen de bulletins de 
nouvelles ou d’un réseau de médias sociaux partagé.

•	 Créez un lieu ou une plateforme virtuelle où 
communiquer vos exemples de réussite.
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