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Nous voulons vous entendree want to hear from you!

Amplifier les voix des jeunes

Vous êtes un étudiant actuel - ou fraîchement diplômé - au Canada,
âgé entre 15 à 20 ans, et intéressé par l'alimentation et les
systèmes alimentaires? Si oui, nous voulons connaître votre
opinion! 
 
Vous pouvez participer à l'élaboration d'une stratégie nationale de mobilisation des jeunes

pour De la ferme à l’école en répondant à ce court sondage.

 

Vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait avoir envie de donner son avis sur cette

stratégie? N'hésitez pas à faire circuler le sondage!

Répondre au sondage

Ce sondage nous aidera à tirer parti des commentaires que nous avons reçus tout au long
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du mois de mars lorsque nous avons organisé une série de 4 ateliers avec des jeunes de

l’ensemble du Canada. Ces rencontres ont permis d’écouter leurs expériences en matière

d'alimentation à l'école et de savoir comment F2CC peut mieux impliquer les jeunes dans

son travail.

 

Lisez notre article de blog qui résume ces échanges et  présente les quatre

recommandations clés que les jeunes ont formulées. Vous y trouverez aussi plusieurs

témoignages de jeunes qui expliquent pourquoi ils accordent une grande importance à

l’alimentation et aux systèmes alimentaires sains.

Restez à l'affût! Nous continuerons à vous tenir au courant de l'évolution de notre stratégie

nationale de mobilisation des jeunes

En apprendre plus

Témoignages des écoles boursières 
De la ferme à l’école

Nos écoles boursières 2020 ont été très occupées avec leurs
projets De la ferme à l'école. Elles nous ont partagé d'excellentes
recettes, des astuces sur la façon dont elles ont fait vivre leurs
projets pendant la COVID-19, et plus encore! 
 
Découvrez ce témoignage du Millénaire, Pavillon de l’école Médéric-Gravel situé à La Baie

dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, dont le projet a pour engagement

d’enseigner à ses 169 élèves les enjeux actuels de l’environnement et des technologies.
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Vous pouvez maintenant accéder à ce portrait et à d'autres histoires de la part de

nos écoles boursières 2020 sur notre site web.

Accédez aux histoires des écoles ici

Cadre d'évaluation - Quoi de neuf ?

L'évaluation est une activité importante, mais elle peut aussi
paraître fastidieuse. C'est là qu'intervient notre Cadre d’évaluation
De la ferme à l’école au Canada. 
 
Si vous vous demandez comment commencer à évaluer vos programmes,
consultez la mise à jour de notre page web « Cadre d’évaluation » qui propose
des outils simples que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Vous
trouverez notamment des exemples de sondages que vous pouvez mener auprès
du personnel et des élèves, ainsi que des outils pour faire le suivi des aliments
achetés et servis dans le cadre de votre projet. Vous pourrez également trouver
des enregistrements de webinaires durant lesquels trois organisations
expérimentées partagent leurs outils d'évaluation et leurs astuces sur la manière
de les utiliser. 

En apprendre plus
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Boîte à outils « Compose ta salade »

La boîte à outils « Compose ta salade » est un guide s’adressant
aux organisations qui souhaitent créer du matériel éducatif sur
l'alimentation durable pour les élèves de 0 à 17 ans ou qui
cherchent à améliorer leurs ressources déjà existantes sur ce
thème. Développé par Équiterre en collaboration avec la Table
québécoise sur la saine alimentation (TQSA), ce guide est composé
de 7 outils et se veut facile d'utilisation pour s'adapter à une grande
diversité de situations. 
 
L’outil d’introduction vous permettra de comprendre le but et le fonctionnement de cette

boîte à outils. Vous trouverez aussi un outil d'auto-diagnostic pour vous aider à faire en

sorte que votre activité vous corresponde et s’adapte à vos moyens. Les deux outils

suivants vous donneront toutes les étapes à suivre pour créer ou bonifier une ressource

pédagogique en lien avec l'alimentation durable. Enfin, les trois derniers outils visent à vous

familiariser avec les thématiques liées à l'alimentation durable. 

Bonne lecture!
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Série de vidéos sur l'enseignement des
matières du programme scolaire grâce à

l’alimentation 

C’est avec plaisir que De la ferme à la cafétéria Canada et Growing
Chefs! Ontario vous présentent leur nouvelle série de vidéos
intitulée « Enseignement des matières du programme scolaire
grâce à l’alimentation ». 
 
Ces 12 courtes vidéos (de 5 à 20 min) ont pour but d’informer et de soutenir le personnel

enseignant et les bénévoles de tout le Canada qui cherchent à introduire des notions de

littératie alimentaire dans leur classe, et à mobiliser leurs élèves à travers l’alimentation.

Les sujets abordés dans la série de vidéos vont de l'importance du langage alimentaire aux

stratégies de dégustation pour les jeunes de tous âges.

Découvrez la série complète

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2021/10/enseigner-des-matieres-programme-scolaire-avec-lalimentation-grace-a-une-serie-de-videos


Éducation alimentaire : rejoignez-nous!

La dernière réunion de la Communauté de Pratique en éducation
alimentaire de l'année scolaire 2021/2022 aura lieu le mardi 24 mai de 15h à

16h PST / de 18h à 19h EST. Si vous êtes un enseignant ou une enseignante qui souhaite

intégrer les principes d'apprentissage des Premiers Peuples dans vos activités d'éducation

en plein air, ce sera une merveilleuse occasion d'en apprendre davantage sur les

ressources disponibles et clés en main.

Apprenez-en plus sur le webinaire ici

Le 2 mars 2022, la Communauté de Pratique en éducation alimentaire a organisé une

discussion pour explorer les moyens d'incorporer les plantes et les modes de connaissance

autochtones dans les jardins pédagogiques. Pendant le webinaire, deux intervenants nous

ont fait part d'exemples sur la manière dont il est possible de travailler à la décolonisation

de nos jardins.

Retrouvez l'enregistrement vidéo et le résumé ici

https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/05/webinaire-de-la-communaute-de-pratique-en-education-alimentaire-walking-forward-learning-from-place
https://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/04/webinaire-de-la-communaute-de-pratique-en-education-alimentaire-decolonisez-votre-jardin


Félicitations à nos 33 nouvelles écoles
boursières De la ferme à l’école Canada !

Offert en partenariat avec la Whole Kids Foundation, le cycle 2022
des bourses De la ferme à l'école Canada en est à sa quatrième
édition. Cette année, nous avons reçu plus de demandes que
jamais auparavant! L'énergie et la passion qui existent à travers le
pays pour développer des liens entre les étudiants et leurs
systèmes alimentaires ne cessent de nous inspirer.

Un grand merci à tous ceux qui ont postulé.

C’est avec un immense plaisir que nous commencerons à travailler avec 33 nouvelles

écoles à travers le pays à partir du mois de septembre. Restez à l’affût pour plus de

détails sur les nouvelles écoles boursières.

Les impacts des projets De la ferme à l'école



Un succès à l’École secondaire Népisiguit

"Suite à un sondage auprès des élèves et des membres du
personnel, l’équipe du bar à salade a identifié la salade qu’elle
servirait mensuellement. La grande gagnante? Une salade au
poulet avec une laitue d'Enogrow et des micro pousses récoltées
directement de la classe. L’équipe a réussi à en vendre 200 fois! Un
sacré succès, "même que les membres du personnel en parlent
encore."

L’École secondaire Népisiguit (ESN) a connu plusieurs succès depuis qu’elle a reçu

l’approbation de la bourse De la ferme à l’école en juin 2020. “Cependant, il y en a un qui

se distingue des autres”, nous partage Marc Arseneau, agent de développement

communautaire chez l’ESN, “et c’est sans aucun doute celui du service mensuel de notre

salade locale”.

Découvrir l’histoire au complet

Dix façons de participer au mouvement!
Que vous veniez de découvrir le réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou
que vous soyez membre de longue date de notre communauté, il existe de

nombreusesune foule de façons de participer au mouvement!

Comment participer

Restez en contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour être au courant des histoires De la ferme à

l’école ainsi que des histoires qui touchent aux nombreuses facettes des systèmes

alimentaires. Vous pouvez également poser des questions et partager des ressources.

Nous sommes également sur Twitter.
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Si vous connaissez des personnes (collègues ou ami(e)s) qui aimeraient en savoir plus sur

notre travail en lien avec De la ferme à l’école, invitez-les à s’inscrire ici.

L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires reconnaissent qu’ils habitent

et travaillent sur les terres ancestrales des divers peuples Inuits, Métis et autochtones de

ce que nous appelons aujourd’hui le Canada. De la ferme à la cafétéria Canada s’engage à

refléter, à honorer et à amplifier les voix, les perspectives et les valeurs autochtones dans

son travail. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page intitulée Nourrir les relations.

Pour connaître les territoires traditionnels sur lesquels se trouve chacun des membres de

notre équipe, veuillez consulter la page de notre équipe.

Avez-vous une histoire à raconter
pour la prochaine édition de notre bulletin?

Envoyez-nous un courriel à info@farmtocafeteriacanada.ca
 

Pour des nouvelles, suivez-nous sur
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