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Poursuivre les échanges d’informations,  
les apprentissages et les interventions

CHAPITRE 7 : 

LE CERCLE d’APPREnTIssAgE dE LA fERmE à L’éCoLE peut aborder les enjeux 
et les priorités selon diverses perspectives, en fonction des forces et des intérêts 
des participants. Par conséquent, les valeurs, les objectifs et les paramètres varieront 
énormément d’un cercle à l’autre. Néanmoins, au fur et à mesure que vous avancez, 
quelques principes de base pourront vous aider à orienter vos efforts pour maintenir la 
constance de vos apprentissages, interventions et échanges d’informations.

Interventions

Après s’être fixé des objectifs, le groupe peut commencer à choisir des interventions 
précises. Voici des exemples typiques d’axes d’intervention prioritaires.

•	 Assurer la disponibilité d’aliments locaux en quantité suffisamment grande 
pour répondre aux besoins des écoles.

•	 Déterminer la logistique nécessaire pour transporter les aliments depuis leur 
source jusqu’à l’assiette des élèves.

•	 Intégrer l’approvisionnement en aliments locaux aux budgets fixes des 
services alimentaires et gérer les attentes des familles et des élèves quant 
aux prix des repas.

•	 Prévoir les coûts de main-d’œuvre pour la préparation et le service des 
aliments.

•	 Améliorer les connaissances des fournisseurs de services alimentaires au 
sujet de la préparation d’aliments locaux, sauvages et autochtones.

•	 Déterminer s’il faut inclure des produits agricoles ou des aliments sauvages, 
ou les deux.

•	 Élaborer un plan pour tenir compte de la salubrité alimentaire et des allergies 
alimentaires.

•	 Créer des liens entre les activités d’approvisionnement et de littératie 
alimentaire.

•	 Trouver des moyens créatifs pour faire participer les jeunes aux 
apprentissages pratiques sur le terrain.

•	 Créer des protocoles pour la récolte (cueillette, chasse, pêche), la préparation 
et le partage de nourriture dans les communautés autochtones.

•	 Trouver une personne pour remplacer le coordonnateur du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école au besoin. ja
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Communications

La communication efficace peut se faire de diverses façons et chaque groupe devra 
déterminer ce qui fonctionne le mieux pour son cercle et ses membres, à la fois 
durant et entre les rencontres.

Échanges d’informations

•	 Chaque rencontre doit être dirigée par un animateur compétent. Il doit aussi y 
avoir un secrétaire pour prendre les notes et rédiger un procès-verbal détaillé.

•	 Envisagez d’utiliser un animateur-graphiste pour enregistrer vos rencontres et 
vos réalisations sous forme d’illustrations.

•	 Publiez vos réalisations dans les médias sociaux, votre bulletin de nouvelles et 
les serveurs de liste.

•	 Publiez vos photos, vidéos et autres documents qui fournissent un record 
permanent du processus.

•	 Assurez-vous de mettre un « formulaire de consentement pour l’utilisation de 
photos » à la disposition de tous les participants et d’obtenir la permission de 
publier vos photos et vidéos avant de le faire, surtout si des jeunes y figurent.

Renseignez-vous sur 
les projets qui ont été 

réalisés ailleurs ou 
autrefois dans votre 
localité pour en tirer 

des leçons.

nommez un « courtier 
du savoir » qui peut 

garder l’œil ouvert sur 
les renseignements 

utiles de sources 
universitaires, 

gouvernementales et 
communautaires afin 
de les communiquer 

à votre groupe.
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