
ATTENTION: ÉCOLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LE MOIS D’OCTOBRE

EST LE MOIS  
DE LA FERME  
A L’ECOLE!

C’est quoi le mois de  
la ferme à l’école?
Chaque mois d’octobre, De la ferme à la cafétéria Canada collabore  
avec les organismes provinciaux et un nombre croissant d’écoles  
dans tout le pays pour organiser et tenir les célébrations  
annuelles du mois de la ferme à l’école CANADA.

Le mois de la ferme à l’école est conçu pour mobiliser et connecter 
les communautés préscolaires, d’âge scolaire (de la maternelle  
à la 12e année) et sur le campus afin de mettre en valeur les  
initiatives nombreuses et variées de la ferme aux écoles, qui  
se déroulentpartout au pays, tout en incitant d’autres à  
se joindre au mouvement. 

De la ferme à la cafétéria Canada a établi le thème du mois de la 
ferme à l’école 2019 comme étant «Bon pour nous et notre planète» 
et vise à inciter et à responsabiliser les enfants et les jeunes du 
Canada à se renseigner sur les mesures qu’ils peuvent prendre  
pour promouvoir la santé des personnes et de la planète.

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/


Autres façons de célébrer
• Organisez une activité De la ferme à école (cueillette  

de pommes, visites à la ferme, etc.) pour votre  
école ou votre classe.

• Utilisez des produits locaux / agroalimentaires du NB 
pour la collecte de fonds de votre école et n’oubliez pas 
de profiter de la subvention de collecte de fonds pour 
la récolte d’aliments du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

• Faites partie du mouvement sur les médias sociaux en 
utilisant le mot-clic #F2SMonth2019 et en partageant 
avec De la ferme à la cafétéria Canada (F2CC) et De la 
ferme à l’école NB sur Facebook ou Twitter!

• Ajoutez votre école ou votre campus à le carte  
nationale d’activités De la ferme à l’école.

• Partagez votre activité ou votre événement en 
l’inscrivant sur le calendrier de F2CC.

•  Inscrivez-vous à l’infolettre de F2CC afin de recevoir les 
nouvelles De la ferme à l’école tout autour du Canada.

APPRENEZ-EN PLUS

Ressources et liens
POUR LE MOIS DE LA FERME À L’ÉCOLE: 
Activités de financement lors des récoltes 
au N.-B. Le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick fournit une aide financière aux groupes 
d’écoles qui choisissent d’utiliser les produits 
agroalimentaires du Nouveau-Brunswick pour des 
activités et des collectes de fonds. 

Visite la Page Web du mois De la ferme à 
l’école pour accéder aux ressources du mois De 
la ferme à l’école de l’organisation De la ferme 
à la cafétéria Canada.

Le Guide De la ferme à l’école du  
Nouveau-Brunswick conçu pour aider 
lescommunautés scolaires et le secteur de 
l’approvisionnement en aliments locaux à 
faire progresser le mouvement De la ferme à 
l’école au Nouveau-Brunswick.

Agriculture en Classe NB engage les 
élèves et les éducateurs à améliorer leurs 
connaissances de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire ainsi que d’apprécier 
davantage ces deux secteurs.

Trousse d’action anti-gaspillage alimentaire: 
matériel d’apprentissage et des outils pour 
inciter les jeunes à faire la différence au 
problème du gaspillage alimentaire.

Whole Kids Foundation Garden  
Grants / Subvention* offre une subvention 
de 2 000 dollars pour soutenir un jardin 
éducatif nouveau ou existant.

Whole Kids Foundation Garden  
Grants / Subvention* offre du soutien aux 
communautés scolaires pour la développement 
d’une ruche d’abeille éducative.

*Ce contenu est disponible en Anglais seulement.

CÉLÉBREZ 
LE MOIS DE LA FERME À L’ÉCOLE 

avec un

DÉFI ZÉRO DÉCHET 
ALIMENTAIRE 

pour la chance de 

GAGNER L’UNE DES 
3 SUBVENTIONS DE 

1 500 $
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http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2017/12/nouveau-brunswick-de-la-ferme-a-lecole-le-guide/
https://www.facebook.com/AITC.AEC.NB/
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