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SURVOL

ce guide se veut une introduction à l’utilisation 
des cercles d’apprentissage comme moyen 
de faire progresser les activités de la ferme 
à l’école au canada. il s’adresse surtout aux 
coordonnateurs locaux et régionaux du réseau 
de la ferme à l’école, qui peuvent l’utiliser pour 
continuer d’accroître la disponibilité d’aliments 
sains, locaux et durables pour les enfants et 
les jeunes. cela étant dit, quiconque souhaite 
contribuer au mouvement de la ferme à l’école 
devrait lire au sujet des cercles d’apprentissage 
et mettre en œuvre ce processus.

RÉSUMÉ

ce guide a pour but de :

•	 présenter les cercles d’apprentissage à 
titre de stratégie pour faire avancer le 
mouvement de la ferme à l’école;

•	 mettre en valeur les réussites et les 
leçons tirées des laboratoires et cercles 
d’apprentissage tenus à trois endroits 
différents (vancouver, haida gwaii et  
st. John’s); 

•	 décrire les étapes à suivre pour organiser 
un cercle d’apprentissage de la ferme à 
l’école.
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« le laboratoire ou cercle 
d’apprentissage a pour but d’assurer 

la présence d’aliments sains et locaux 
dans l’esprit et dans l’assiette des 
élèves en réunissant des acteurs clés, 
dans un contexte bien encadré et 
dirigé, pour échanger des idées, établir 
des objectifs communs et collaborer 
à des initiatives visant à opérer des 
changements systémiques. à l’intérieur 
de ce contexte, chaque laboratoire 
d’apprentissage détermine ses propres 
axes d’intervention et priorités pour 
éliminer les obstacles et renforcer la 
capacité à réaliser la vision décrite ci-
dessus. 

- Joanne Bays, directrice nationale,  
De la ferme à la cafétéria Canadam
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introduction

dePuis quelques années, une vague 
d’intérêt Pour le mouvement de la Ferme 
à l’école déFerle sur le canada. Dans 
les écoles petites et grandes, rurales et urbaines, 
du préscolaire au postsecondaire, une brochette 
impressionnante de programmes existe pour assurer 
la présence d’aliments sains, locaux et durables dans 
l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants.

Le mouvement De la ferme à l’école instaure une 
alimentation locale – tant cultivée à la ferme que 
prélevée dans la nature – dans les écoles. Les 
communautés scolaires ont adapté leurs programmes 
en fonction de leurs contextes, ce qui a donné lieu à 
des initiatives d’alimentation locale à l’école, de la mer 
à l’école et de la forêt à l’école. Le nouveau paysage 
des activités De la ferme à l’école met à contribution 
les fermiers, les jardiniers, les pêcheurs, les chasseurs, 
les chefs, les fournisseurs d’aliments, les grossistes, 
les enseignants, les élèves et étudiants, les aînés et 
les communautés scolaires dans leur ensemble. Il 
est appuyé par des champions au sein des conseils 
scolaires, des organismes de financement, des 
agences de recherche, des organismes sans but 
lucratif, du secteur privé et de tous les ordres de 
gouvernement.

Le mouvement De la ferme à l’école comprend les 
jardins scolaires intérieurs et extérieurs, les serres, 
les cuisines d’apprentissage, la cueillette d’aliments 
sauvages, la mise en conserve d’aliments et le 
compostage. Il comprend également le remaniement 
du menu des cafétérias scolaires, les pratiques 
d’approvisionnement et les services alimentaires. Il 
cherche avant tout à permettre aux enfants et aux 
jeunes de renouer avec la terre, les eaux, la nourriture 
et les pratiques culturelles, par une panoplie de 
moyens enrichissants et faisables.

Qu’est-ce qu’un cercle 
d’apprentissage?
Le modèle du laboratoire d’apprentissage et du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école est une pratique 
prometteuse qui a servi d’appui aux interventions 
concertées de divers acteurs.

Le laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école a 
initialement été conçu aux États-Unis. Les premiers 
laboratoires d’apprentissage réunissaient les 
personnes responsables des services alimentaires 
à l’école et les représentants du secteur de 
l’approvisionnement alimentaire local afin qu’ensemble 
ils trouvent des moyens faisables et expérimentaux 
pour que le système alimentaire scolaire prenne 
le virage vers un meilleur approvisionnement en 
aliments locaux. Le coordonnateur du laboratoire 
d’apprentissage était ensuite chargé de faire l’essai 
des nouvelles idées sur des périodes de six mois, 
puis de donner un compte rendu au groupe. Si les 
idées n’aboutissaient pas, les membres du laboratoire 
d’apprentissage faisaient un retour sur l’expérience 
vécue afin d’en tirer des leçons, après quoi ils 
passaient à la prochaine stratégie.

Dans la foulée du succès remporté aux États-Unis, 
les praticiens du mouvement De la ferme à l’école au 
Canada ont adapté et élargi le modèle pour y inclure le 
renforcement de la capacité à régler divers problèmes 
systémiques relatifs à l’alimentation scolaire, depuis 
la production, la distribution et l’approvisionnement 
alimentaires jusqu’à la littératie alimentaire.

L’expression cercle d’apprentissage tire ses origines 
des communautés autochtones. On l’utilise de 
pair avec les activités De la ferme à l’école et 
d’alimentation locale à l’école pour mettre en valeur 
les efforts de collaboration et d’appartenance 
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communautaire sur lesquels repose ce travail, ainsi 
que ses racines dans les connaissances, les traditions 
et la culture locales.

Bien que les deux expressions – laboratoire 
d’apprentissage et cercle d’apprentissage – soient 
utilisées dans la pratique, nous utiliserons l’expression 
« cercle d’apprentissage » dans le présent guide, 
car elle tire parti du modèle américain du laboratoire 
d’apprentissage et témoigne de la démarche 
d’inclusion, d’intégralité et de renforcement des 
capacités conçue ici au Canada. De même, nous 
utiliserons l’expression De la ferme à l’école en 
rappelant qu’elle est synonyme des expressions 
alimentation locale à l’école, de la mer à l’école et 
de la forêt à l’école, ainsi que d’autres variations 
contextuelles.

Ce guide comprend une description sommaire 
des stratégies à prévoir pour organiser un cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école et présente des 
exemples captivants de cercles d’apprentissage d’un 
bout à l’autre du Canada qui ont remporté du succès et 
qui serviront de source d’inspiration.
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De la ferme à la cafétéria Canada

établi en 2011, De la ferme à la cafétéria Canada 
est un organisme national qui réunit un réseau de 
partenaires de partout au pays pour informer la 
population, renforcer les capacités, consolider les 
partenariats et influencer les politiques de sorte à 
favoriser l’accès à une alimentation locale, saine et 
durable dans toutes les institutions publiques. Les 
organismes De la ferme à l’école, De la ferme aux 
campus et De la ferme aux établissements de santé 
font tous partie du réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada. Depuis sa fondation, l’organisme s’est forgé 
une réputation de chef de file national de la démarche 
De la ferme à l’école au Canada. Il est fier d’impulser 
ce mouvement qui vise à accroître la présence des 
aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans 
l’assiette des élèves et des étudiants du préscolaire 
au postsecondaire. Pour ce faire, le réseau De la 
ferme à la cafétéria Canada met en œuvre, évalue et 
relie les pratiques exemplaires De la ferme à l’école 
partout au pays.

Consultez le site Web De la ferme à la cafétéria 
Canada pour obtenir de plus amples renseignements, 
de la documentation et des coordonnées importantes : 
www.farmtocafeteriacanada.ca

La démarche De la ferme à l’école

qu’est-ce que la démarche de la ferme à l’école? 
De la ferme à l’école instaure une alimentation 
saine locale dans les écoles et offre aux élèves des 
possibilités d’apprentissage pratique qui favorisent 
la littératie alimentaire tout en renforçant le système 
alimentaire local et en resserrant les liens entre l’école 
et la collectivité.
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Apprentissage
pratique

Aliments
sains locaux

dans les écoles

Liens entre l’école
et la collectivité

N
ou

s t
ransformons les systèmes alimentaires

les activités de la ferme à l’école peuvent varier 
d’une école à l’autre, mais elles ont toujours pour 
objectif d’accroître la présence d’aliments sains 
locaux dans l’esprit et dans l’assiette des enfants 
et des jeunes.

les divers modèles de la ferme à l’école s’efforcent 
d’inclure :

des aliments sains locaux  
Les écoles s’approvisionnent en aliments locaux de 
bien des façons : directement auprès des agriculteurs/
récolteurs, par l’intermédiaire de distributeurs 
alimentaires, en exploitant des fermes scolaires 
et en faisant la cueillette d’aliments sauvages ou 
traditionnels. Arrivés à l’école, les aliments locaux 
sont souvent servis dans le cadre d’un programme de 
buffet à salades ou de dîner chaud, d’une dégustation, 
d’une collecte de fonds ou d’une célébration 
communautaire.

un apprentissage pratique 
Entrez dans n’importe quelle école où se déroulent 
des activités De la ferme à l’école et vous y trouverez 
des jeunes qui étudient et découvrent les aliments 
dans le jardin, la serre, la cuisine ou la salle de classe. 
Ces jeunes pourraient aussi s’apprêter à faire une 
sortie dans une ferme, une forêt ou un cours d’eau de 
leur région.

un resserrement des liens entre l’école et la 
collectivité 
Les écoles établissent des relations avec les agriculteurs, 
les membres de la collectivité et les organismes de 
soutien et tirent ainsi profit des connaissances, passions, 
compétences et ressources locales.

Il y a de nombreuses façons de 
démarrer un programme De la ferme 
à l’école. Certaines écoles choisissent 
de commencer par des activités 
rattachées à la littératie alimentaire, 
à l’approvisionnement local ou à 
l’établissement de liens communautaires. 
D’autres commencent leur aventure en 
cultivant de la nourriture dans un jardin 
scolaire. Après que les élèves manifestent 
un enthousiasme pour les aliments 
frais locaux, les activités de jardinage 
débouchent souvent sur des activités de 
cuisson et de dégustation.

de la Ferme à l’école

www.farmtocafeteriacanada.ca


8   Avril 2019

MODÈLES DE LA FERME À L’ÉCOLE

Si tous les programmes De la ferme à l’école ont un but et une série d’objectifs en 
commun, leurs modèles d’exécution peuvent être aussi diversifiés que les plantes 
qui poussent dans un jardin! Il existe effectivement de nombreux modèles et on 
peut dire que chacun est une pratique prometteuse. Typiquement, les modèles 
varient sur le plan de la distribution de la nourriture et de la façon dont celle-ci est 
servie à l’école. Pour en savoir plus sur les modèles De la ferme à l’école, visitez le 
www.farmtocafeteriacanada.ca. 

RETOMBÉES DU MOUVEMENT DE LA FERME À 
L’ÉCOLE

santé publique 
De la ferme à l’école améliore la nutrition des élèves en facilitant l’accès aux 
aliments sains locaux, surtout aux fruits et légumes. 

éducation et apprentissage 
De la ferme à l’école appuie l’apprentissage transversal, expérientiel et adapté au 
milieu.

résultats pour l’environnement  
De la ferme à l’école favorise la gérance de l’environnement par les élèves et la 
communauté scolaire tout en contribuant à la durabilité des écosystèmes.

liens avec la collectivité 
De la ferme à l’école favorise les relations solides entre les écoles et un vaste 
éventail de partenaires, dont les agriculteurs, les membres de la collectivité et les 
organismes de soutien.

économie 
De la ferme à l’école favorise la durabilité du 
système alimentaire régional : en achetant auprès 
des agriculteurs et transformateurs locaux, on 
stimule l’économie locale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les retombées 
du mouvement De la ferme à l’école au Canada, lisez 
notre feuille d’information ou visitez notre site Web 
au www.farmtocafeteriacanada.ca. 
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cercles d’apprentissage de la ferme à l’école
chaPitre 1 : 

« Les laboratoires d’apprentissage sont des 
méthodes novatrices qui permettent d’opérer 
des changements réalistes et durables dans le 
système alimentaire de nos institutions et de 
nos collectivités, dans toutes nos provinces et 
partout au pays. » 

- Amber Cowie, coordonnatrice 
du laboratoire d’apprentissage de 
Vancouver (Colombie-Britannique)

Qu’est-e qu’un cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école?

un cercle d’aPPrentissage de la Ferme à 
l’école est un processus à suivre pour créer, renforcer 
et élargir les démarches collectives du mouvement De la 
ferme à l’école. L’une des premières étapes du processus 
consiste à réunir les personnes et les organisations 
intéressées, d’abord pour qu’elles articulent une vision 
commune et de grands objectifs, et ensuite pour qu’elles 
s’entendent sur des mesures prioritaires qu’elles peuvent, 
de façon réaliste, prendre ensemble. Le groupe se réunit 
régulièrement pour examiner les progrès réalisés et revoir 
son plan d’action. Chacun des participants quitte chaque 
séance avec une autre série d’objectifs atteignables. Ce 
qu’on espère, c’est de pouvoir réaliser plus de progrès 
par une intervention concertée et ciblée que par des 
interventions individuelles.

Chaque cercle d’apprentissage De la ferme à l’école définit 
ses propres objectifs et détermine dans quelle mesure ses 
interventions seront spécifiques ou générales. Certains 
voudront apporter des changements à l’approvisionnement 
alimentaire ou aux liens scolaires-communautaires, 
tandis que d’autres choisiront de se concentrer sur 
l’environnement alimentaire, la littératie alimentaire ou la 
culture et les traditions alimentaires.
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POUR EXÉCUTER UN CERCLE D’APPRENTISSAGE  
DE LA FERME À L’ÉCOLE

Les cercles d’apprentissage visent à appuyer les initiatives De la ferme à l’école 
en créant une communauté de pratique orientée action qui travaille à la réalisation 
d’objectifs précis. Bien que chaque cercle d’apprentissage soit unique, chacun aura 
les caractéristiques suivantes :

•	 Constance – Les cercles d’apprentissage De la ferme à l’école prennent 
typiquement la forme d’une série de rencontres (d’habitude au moins quatre)  
tenues à des intervalles réguliers (p. ex., aux six mois). En plus de favoriser un  
effort constant et concret, ces rencontres créent un sentiment de responsabilisation 
où chacun veut s’assurer de progresser vers l’atteinte des objectifs.

•	 Participants engagés – Les cercles d’apprentissage De la ferme à l’école 
sont composés de personnes et d’organisations invitées qui partagent une 
même vision, celle d’accroître la présence d’aliments sains, locaux et durables 
dans l’esprit et dans l’assiette des élèves. Les participants peuvent être des 
élèves, des parents, des enseignants, des agriculteurs locaux, des fournisseurs 
de services alimentaires et des chefs, pour n’en nommer que quelques-uns.

•	 Orientation action – Lors des rencontres des cercles d’apprentissage De la 
ferme à l’école, les participants cherchent des moyens pour éliminer les obstacles 
systémiques qui nous empêchent d’accroître la présence d’aliments frais locaux 
dans l’esprit et dans l’assiette des élèves. Chaque rencontre offre l’occasion de 
réfléchir au travail accompli et de planifier les interventions suivantes.

•	 Appui – Un coordonnateur travaille entre les rencontres pour encourager 
les interventions pertinentes et renforcer la capacité et les relations du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école. Par exemple, le coordonnateur pourrait 
organiser des ateliers et des réunions stratégiques avec des sous-groupes ou 
créer et distribuer des documents utiles.

•	 Flexibilité – Chaque cercle d’apprentissage De la ferme à l’école est une 
création unique à l’image des priorités, des besoins et des circonstances 
de chaque communauté. Le modèle prévoit une structure de base, mais les 
éléments qu’on y ajoute sont propres à la communauté.

•	 Sens de l’accueil – Les cercles d’apprentissage De la ferme à l’école doivent 
créer une atmosphère d’ouverture et d’inclusion qui encourage les participants 
et les autres personnes intéressées à observer le processus, à poser des 
questions et à nouer des liens avec les autres.

•	 Ambiance festive – Durant le parcours du cercle d’apprentissage De la 
ferme à l’école, il y aura de nombreux jalons à célébrer. À chaque rencontre, il 
faut encourager les participants à parler de leurs réalisations et apprentissages. 

Le cercle d’apprentissage est un parcours et non pas une fin en soi. Il importe 
aussi de se rappeler que ce processus est alimenté par des efforts antérieurs 
et ultérieurs qu’il faut aussi reconnaître et mettre en valeur. 

OBJECTIFS DU CERCLE D’APPRENTISSAGE DE LA 
FERME À L’ÉCOLE

Chaque cercle d’apprentissage De la ferme à l’école a des objectifs différents qui 
sont à l’image du contexte, des besoins et des valeurs de sa communauté.

Voici des exemples d’objectifs généraux :

•	 Favoriser une prise de conscience et une compréhension de 
l’importance d’une alimentation locale, saine et durable dans les écoles.

•	 Accroître l’approvisionnement en aliments sains, locaux et durables dans 
les écoles.

•	 Faire augmenter la consommation d’aliments sains, locaux et durables 
dans les écoles.  

•	 Renforcer les liens entre les personnes qui cultivent, cueillent, récoltent, 
préparent, transforment, livrent et consomment les aliments en milieu scolaire.

•	 Améliorer les connaissances et les compétences des élèves relativement 
au choix, à la culture, à la récolte, à la cueillette, à la mise en conserve, à la 
préparation et au service d’aliments sains, locaux et durables.

•	 Renforcer les réseaux de distribution afin d’améliorer l’accès à une 
alimentation saine, locale et durable dans les écoles.

 

L’exPÉRienCe CAnADienne
les milieux collectifs positifs peuvent inspirer et orienter les actions.

Les laboratoires d’apprentissage menés à St. John’s (à Terre-Neuve-et-Labrador)  
et à Vancouver (en Colombie-Britannique), ainsi que le cercle d’apprentissage de l’alimentation 
locale à l’école en cours à Haida Gwaii (en Colombie-Britannique) ont appuyé et élargi les 
programmes d’alimentation locale dans le système scolaire (par les jardins scolaires et l’achat 
direct auprès d’agriculteurs, par exemple). En appuyant l’approvisionnement et le service 
d’aliments locaux durables et en faisant participer les jeunes à des activités d’apprentissage 
pratique, on a fait en sorte qu’une alimentation de source locale soit reconnue comme 
essentielle à un régime alimentaire sain et à une économie locale robuste. Les communautés 
renouent avec leur territoire ou avec le territoire sur lequel elles habitent ainsi qu’avec la 
nourriture que ces terres produisent. Les élèves renouent avec leur nourriture et avec les 
personnes et les processus qui leur fournissent cette nourriture.

[Vous trouverez une description détaillée de ces laboratoires et cercle d’apprentissage au 
chapitre 10.]
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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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le rôle du coordonnateur
chaPitre 3 :

compétences

m   Est-ce que l’éventuel 
coordonnateur possède déjà ou 
pourrait développer bon nombre 
des qualités ci-dessous?

m   Leadership solide et inspirant

m   Personnalité accueillante

m   Aptitude pour l’établissement 
de consensus

m   Bonne écoute

m   Capacité à rester neutre devant les problèmes du groupe

m   Capacité à encourager les points de vue différents

m   Passion pour le mouvement De la ferme à l’école

m   Ouverture d’esprit et désir d’apprendre

m   Capable de travailler avec toutes sortes de personnalités tout en 
maintenant l’attention des gens sur les objectifs à atteindre

m   Bien informé sur les mesures à prendre pour favoriser la résolution de 
conflits

m   Style d’animation stimulant

m   Souci du détail et excellent sens de l’organisation

respect des échéances et accès aux 
ressources

m   La personne peut-elle assumer 
la responsabilité d’une logistique 
complexe régie par des 
échéances?

m   A-t-elle accès au mentorat et 
à l’aide d’un organisme de 
soutien? Sinon, est-elle prête 
à s’engager dans une telle 
relation?

le coordonnateur Fait Partie intégrante du Processus du 
cercle d’aPPrentissage de la Ferme à l’école. Cette personne joue un 
rôle de premier plan pour établir la confiance parmi le groupe, faciliter la prise de 
décision et articuler les interventions et les responsabilités. Dans certains cas, un 
représentant de l’organisme directeur a les connaissances, les compétences, les 
réseaux et le temps requis pour exercer cette fonction importante. Dans d’autres cas, 
on peut retenir les services d’un coordonnateur de l’extérieur pour appuyer le groupe.

Voici quelques questions à se poser lors du choix d’un coordonnateur :

importance et priorité des 
connaissances en alimentation

m   Est-ce que la personne 
comprend les processus et la 
dynamique de groupe?

m   La personne connaît-elle le 
contexte culturel et les valeurs 
alimentaires de la communauté?

m   La personne est-elle consciente 
des forces et des faiblesses du 
système alimentaire local?

m   Est-ce que la personne comprend 
et appuie les valeurs du 
mouvement De la ferme à l’école?

m   La personne connaît-elle les 
organismes et les personnes 
qui peuvent aider le cercle 
d’apprentissage De la ferme à 
l’école?

m   Connaît-elle les principaux 
acteurs et les grands enjeux 
des programmes De la ferme à 
l’école qui existent déjà dans la 
communauté?
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inviter les gens à participer au cercle
chaPitre 4 :

il y a Plusieurs Facteurs imPortants à 
considérer à cette étaPe du Processus. 
Il est important d’assurer une représentation du plus 
large éventail possible d’expériences et d’opinions qui 
jouent un rôle dans l’alimentation en milieu scolaire. 
En revanche, il faut former un groupe de taille modeste 
pour assurer une conversation riche et une logistique 
gérable. Tous les participants doivent avant tout être 
déterminés à instaurer une alimentation saine, locale 
et durable dans les écoles. Cette finalité étant vaste, 
des objectifs divergents pourraient se manifester : il 
est bon de les aborder dans une ambiance où tous 
les participants sont disposés à réfléchir et ouverts à 
entendre les points de vue d’autrui.

Voici quelques questions à se poser lors de 
l’élaboration d’une liste de participants.

Compréhension des organismes et services 
locaux

m   Créez une carte des organismes, services, 
personnes et parties prenantes de votre 
communauté qui sont touchés par les 
questions d’alimentation scolaire ou qui 
travaillent à ce dossier. 

m   Votre carte comprend-elle un éventail de 
secteurs (entreprises, gouvernement, 
écoles, services de santé, organismes 
communautaires, groupes autochtones, etc.)?

m   Votre carte comprend-elle des secteurs avec 
lesquels vous n’avez peut-être pas de liens 
solides?

m   Utilisez votre carte pour établir une liste 
d’invitation initiale.
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Antécédents et orientation à la question

m   Avez-vous inclus des intervenants de première 
ligne ainsi que des gestionnaires?

m   Y a-t-il un ensemble équilibré de participants de 
différents secteurs et antécédents professionnels?

m   Est-ce que certains secteurs du système 
alimentaire sont sous-représentés?

m   Avez-vous consulté les représentants des 
communautés autochtones de la région pour voir 
s’ils pourraient participer, à quel titre ils pourraient 
participer et en fonction de quels protocoles?

m   Les élèves peuvent-ils participer de façon à se 
sentir interpellés et responsabilisés?

m   Avez-vous prévu des mécanismes de soutien 
pour assurer que les personnes susceptibles 
de se sentir vulnérables lorsqu’elles parlent au 
groupe de questions d’alimentation les ayant 
directement touchées se sentent accueillies 
et capables de participer (p. ex., les inviter à 
participer avec un allié ou couvrir les dépenses 
engagées pour participer)?

engagement organisationnel 
Si vous avez l’intention d’inviter des personnes qui 
agissent comme représentants d’organismes ou 
d’agences plutôt qu’en leur propre nom, tenez compte 
de ce qui suit :

m   Rédigez une lettre d’invitation qui articule 
clairement les avantages de la participation, les 
attentes relatives au temps et aux ressources à 
consacrer par les participants et les modes de 
communication d’information.

m   Demandez aux éventuels participants d’utiliser 
la lettre pour s’assurer que leurs superviseurs 
appuient sans réserve leur participation.

m   Au sein des organismes, cherchez ou demandez 
des représentants qui ont une passion et un 
intérêt sincères pour le mouvement De la ferme 
à l’école et qui sont capables de prendre des 
décisions susceptibles de déboucher sur un 
changement positif.
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SyStèMe ALiMentAiRe

m   Agriculteurs

m   Jardins scolaires et communautaires

m   Cueilleurs et ramasseurs de nourriture

m   Chasseurs

m   Pêcheurs

m   Groupes et associations du secteur agroalimentaire

m   Entreprises de transformation alimentaire

m   Personnes qui enseignent des techniques culinaires en 
utilisant des aliments cultivés et des aliments prélevés 
dans la nature (traditionnels)

m   Grossistes

m   Réseaux de distribution locaux (centres alimentaires, 
agriculture soutenue par la communauté, etc.)

m   Marchés agricoles

m   Chefs et cuisiniers

m   Aînés et bénévoles communautaires

m   Enseignants en économie familiale et en arts culinaires

m   Entreprises locales

m   Personnel ou bénévoles scolaires qui participent à la 
préparation et à la vente d’aliments ou à la supervision 
des repas

m   Autres programmes d’alimentation dans les écoles  
(p. ex. clubs de déjeuner et de collation)

m   Coordonnateurs ou entreprises de compostage

m   Fournisseurs de matériel utilisé pour servir et emballer 
la nourriture

GOUVeRneMent

m   Représentants de gouvernements et de bandes 
autochtones

m   Représentants de services et ministères pertinents 
dans les gouvernements locaux, provinciaux, 
territoriaux et fédéraux 

m   Inspecteurs-hygiénistes ou agents d’hygiène de 
l’environnement

ÉCOLeS

m   Enseignants, administrateurs et autres employés 
intéressés

m   Comité parental consultatif ou parents bénévoles 

m   Groupes étudiants ou représentants des étudiants/
élèves

m   Membres du conseil scolaire

m   Directeur des achats au district scolaire

m   Personnel responsable de la durabilité au district 
scolaire

m   Personnel responsable de l’entretien au district 
scolaire

SAntÉ

m   Diététistes

m   Éducateurs spécialisés en santé (p. ex., infirmières 
des écoles et infirmière en santé publique)

m   Autres professionnels de la santé

SeCteUR COMMUnAUtAiRe et AUtReS 

m   Aînés et gardiens du savoir

m   Groupes communautaires voués à la sécurité 
alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à la durabilité 
de l’environnement et à d’autres dossiers semblables 

m   Fournisseurs de services alimentaires d’urgence 
(banques alimentaires, congélateurs communautaires, 
garde-manger communautaires, etc.) qui sont au 
service des communautés scolaires participantes

m   Autres personnes et groupes qui sont au courant de la 
sagesse et de pratiques traditionnelles de la région 

m   Communautés spirituelles et religieuses qui se 
penchent sur les questions d’alimentation

m   Éducateurs et animateurs qui ont des connaissances 
pertinentes à transmettre pour renforcer les capacités 
des participants

m   Professionnels du domaine de l’évaluation

m   Artistes et professionnels en communications

enViSAGeZ Un ÉVentAiL De PARtiCiPAntS POtentieLS POUR VOtRe 
CeRCLe D’APPRentiSSAGe
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organiser la premiére rencontre
chaPitre 5 :

la Première rencontre sert d’introduction au Processus du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, alors elle doit aussi servir d’exemple concret 
des avantages de la collaboration.

Voici quelques questions à se poser lors de la planification de cette rencontre :

1. Qui seront les participants? Il est important de préciser qui sera invité 
et pourquoi ces personnes seront invitées. Examinez votre liste dans son 
ensemble afin d’assurer un équilibre parmi les participants. Parlez à chaque 
participant à l’avance pour vous assurer qu’il comprend bien le concept du 
cercle d’apprentissage De la ferme à l’école et qu’il croit pouvoir à la fois 
contribuer au processus et en retirer des bienfaits.

2. Qu’est-ce qui motive ces personnes à participer? Quels sont les 
principaux résultats d’apprentissage, questions et conversations qui porteront 
les gens à conclure que leur participation au processus en a valu la peine?

3. Quel est le but de la rencontre? Quels résultats précis espérez-
vous obtenir à la fin de la première rencontre (établissement d’objectifs et 
d’échéances, engagement envers des activités particulières, etc.)?

Lorsque vous préparerez l’ordre du jour, envisagez d’y inclure les éléments suivants :

m   une activité brise-glace agréable pour présenter les participants et établir des 
liens;

m   une discussion pour arriver à une interprétation commune des principales 
expressions qui seront utilisées durant le cercle d’apprentissage (p. ex., 
alimentation saine, locale et durable);

m   une discussion pour établir les normes de participation au cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école. Vous pourriez choisir de rédiger un 
cadre de référence pour officialiser des éléments comme la confidentialité, 
les processus de prise de décision, la communication entre les rencontres et 
les responsabilités des participants;

m   des exercices visant l’élaboration de la vision et des objectifs (maximum de 
cinq) du cercle d’apprentissage De la ferme à l’école. Ces éléments seront 
fluides et se peaufineront au fil du temps, mais à la première rencontre, il 
est bon d’arriver à un consensus sur l’orientation;

m   des stratégies officielles et non officielles pour créer des liens entre les 
participants (réseautage à l’heure du dîner et de la pause, activités  
pratiques, etc.).

Partagez un délicieux repas durant vos rencontres afin de rapprocher 
les gens les uns des autres, du sujet de discussion et de la nourriture 
disponible dans la région. Ce genre de repas est une excellente 
occasion pour célébrer les réalisations.

Voici quelques points de logistique à retenir lors de l’organisation 
d’un cercle d’apprentissage De la ferme à l’école :

Date et heure de la rencontre 

m   Un calendrier des rencontres 
ultérieures est déterminé 
d’un commun accord et 
clairement communiqué. 

m   Un rappel est envoyé avant 
chaque rencontre.

m   L’ordre du jour est distribué 
suffisamment longtemps 
(selon un préavis convenu) 
avant chaque rencontre.

Lieu de la rencontre

m   Le lieu de rencontre est 
facilement accessible par 
transport en commun et il y a 
des places de stationnement.

m   Le lieu et le service de 
traiteur cadrent avec la vision 
d’une alimentation saine, 
locale et durable. L’ambiance 
est reposante et accueillante.

m   Le bâtiment est accessible 
aux personnes ayant diverses 
limitations fonctionnelles.
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QUeStiOnS CLÉS à ABORDeR LORS 
De LA PReMièRe RenCOntRe DU 
CeRCLe D’APPRentiSSAGe De LA 
FeRMe à L’ÉCOLe 

s  Qu’est-ce qu’une alimentation saine? 
Pourquoi est-ce important?

s  Qu’est-ce qu’une alimentation locale? 
Pourquoi est-ce important?

s  Qu’est-ce qu’une alimentation durable? 
Comment la mesure-t-on? Pourquoi est-ce 
important?

s  Si l’argent n’avait pas d’importance, comment 
utiliserions-nous les aliments sains, locaux et 
durables dans nos écoles?

s  Pourquoi l’alimentation saine, locale et 
durable est-elle importante pour vous?

s  Qu’avez-vous à contribuer au cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école pour 
concrétiser sa vision?

s  Quels sont des objectifs et des interventions 
possibles pour améliorer l’accès à une 
alimentation saine, locale et durable?

s  Si tout ce que nous entreprenons dans le 
cadre du cercle d’apprentissage De la ferme 
à l’école remporte un succès retentissant, 
à quoi ressemblera l’alimentation en milieu 
scolaire d’ici deux ans? Cinq ans? Dix ans?

s  Comment allons-nous mesurer et célébrer 
nos succès tout au long du parcours du 
cercle d’apprentissage De la ferme à l’école?

s  Qui est ici aujourd’hui, et pourquoi? Qui 
n’est pas ici, mais devrait l’être? Comment 
pourrait-on inclure les voix manquantes?

no 1 Choix du moment : lorsque vous déterminez 
la date et l’heure des rencontres de votre cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, n’oubliez pas que 
les participants ont déjà un emploi du temps chargé. 
Essayez de trouver un compromis entre ceux qui 
préfèrent se rencontrer le jour, dans le cadre de leur 
travail, et ceux qui préfèrent se rencontrer en soirée ou 
durant la fin de semaine. Essayez de faire concorder vos 
rencontres avec l’horaire des transports en commun 
et prévoyez le temps nécessaire aux déplacements, 
surtout pour les participants en région rurale et en 
milieu urbain où la circulation est dense.

no 2 endroit accessible : lorsque vous déterminez 
le lieu de rencontre de votre cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école, n’oubliez pas la question 
d’accessibilité. Par exemple, assurez-vous que l’entrée 
et le stationnement sont accessibles. Assurez-
vous aussi que la salle de réunion est accessible, 
confortable et fonctionnelle pour tous. Il est également 
conseillé d’indiquer clairement le lieu de la rencontre 
à l’aide d’affiches. Pour la première rencontre, le 
coordonnateur ou un bénévole pourrait accueillir les 
gens à la porte et les aider à s’orienter.

no 3 Contenu accessible : lorsque vous planifiez 
des activités et des présentations pour votre cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, n’oubliez pas 
que certaines personnes pourraient avoir besoin 
d’accommodements ou de soutien pour pouvoir 
participer. Essayez de déterminer ces besoins, en toute 
délicatesse, avant la première rencontre. Encouragez 
une communication ouverte afin que les gens se 
sentent à l’aise de faire des demandes. Utilisez des 
aides visuelles et un texte grand format. Utilisez du 
sous-titrage dans vos vidéos et décrivez verbalement 
vos aides visuelles, comme les diapositives, photos ou 
images. Le coordonnateur du cercle d’apprentissage 
De la ferme à l’école pourrait participer à une séance de 

perfectionnement professionnel avec un organisme qui 
fait la promotion de l’accessibilité, de la sécurité et de 
l’inclusion afin de s’assurer de créer un environnement 
et un contenu aussi accessibles que possible. 

no 4 nourriture accessible : un des aspects les 
plus agréables du cercle d’apprentissage De la ferme 
à l’école, c’est la possibilité de partager et de nouer 
des liens autour d’un repas composé de délicieux 
aliments locaux. Tous les participants devraient avoir 
l’occasion d’en profiter! Lorsque vous planifiez le 
menu, vérifiez si les participants ont des allergies et 
des préférences alimentaires. Considérez aussi la 
diversité en prévoyant des aliments représentatifs de 
la culture locale. Soyez prêt et disposé à servir des 
options végétariennes, végétaliennes, sans gluten, 
sans allergènes, cascher et halal, selon la demande.

no 5 Service de garderie : le manque de services 
de garderie abordables peut empêcher certaines 
personnes de participer. Prévoyez un local, des activités 
et une personne pour s’occuper des enfants : les 
participants vous en seront très reconnaissants et vous 
pourriez même augmenter votre taux de participation.

no 6 Respect des protocoles des 
communautés autochtones locales : lorsque 
vous invitez des chefs, des aînés ou des éducateurs 
autochtones, demandez des conseils au sujet des 
protocoles à suivre pour les invitations, l’organisation 
de la rencontre et les remerciements à faire pour le 
transfert du savoir (un cadeau ou un honoraire ou les 
deux). Demandez s’il convient de commencer par 
une prière ou une offrande, selon la tradition de la 
communauté où se déroule le cercle d’apprentissage. 
Attendez-vous à ce que les aînés soient accompagnés 
par un proche ou un ami, et encouragez cette pratique. 
Reconnaissez officiellement le territoire sur lequel 
vous vous rassemblez.

SIX CONSEILS POUR ASSURER L’ACCESSIBILITÉ ET L’INCLUSIVITÉ DES 
CERCLES D’APPRENTISSAGE DE LA FERME À L’ÉCOLE
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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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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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surmonter les obstacles
chaPitre  8 :

au Fur et à mesure que le cercle d’aPPrentissage évolue, vous 
pourriez rencontrer des obstacles susceptibles de nuire au processus.

Parmi les obstacles communs, mentionnons :
•	 les contraintes budgétaires;

•	 la résistance au changement;

•	 la réticence des participants ou organismes à faire des compromis 
relativement aux priorités ou aux échéances;

•	 les règlements restrictifs en matière de salubrité alimentaire ou les 
perceptions divergentes au sujet de la salubrité et des allergies alimentaires;

•	 les contrats restrictifs avec les fournisseurs de services alimentaires dans les 
écoles qui limitent les efforts déployés pour servir des aliments plus sains, 
locaux et durables;

•	 les lacunes dans les réseaux établis avec les agriculteurs, les récolteurs, les 
chasseurs, les pêcheurs et les cueilleurs;

•	 le manque d’accès ou de disponibilité d’aliments produits ou transformés 
localement;

•	 les systèmes de distribution alimentaire insuffisants;

•	 l’absence ou le manque d’infrastructures dans les écoles pour cultiver, 
préparer ou servir des aliments locaux;

•	 l’absence ou le manque de compétences et de connaissances dans la 
communauté scolaire pour cultiver, préparer ou servir des aliments locaux;

•	 l’absence ou le manque de soutien pour que le personnel des services 
alimentaires et les enseignants puissent améliorer les services alimentaires 
ou l’éducation en matière d’alimentation;

•	 le manque d’importance accordée à la littératie alimentaire;

•	 le manque d’employés pour se faire champions des activités De la ferme à 
l’école ou mettre en œuvre ces activités;

•	 la difficulté à répondre aux besoins d’un ensemble diversifié de parties prenantes;

•	 la difficulté à recruter des participants qui sont en mesure de tenir le cap 
pendant au moins 24 mois et d’assister à toutes les rencontres;

•	 les malentendus en cours de route;

•	 le roulement de personnel scolaire ou administratif et la perte de champions;

•	 les changements sur le plan de la volonté, du financement ou des priorités 
politiques.

Pour surmonter les obstacles

Consolider l’engagement des partenaires – Malgré de réels efforts, certaines 
personnes et certains organismes considérés comme partenaires importants pourraient 
être réticents à s’engager envers le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école, ou 
encore leur représentation pourrait changer au fil du temps. Vous pourriez ainsi perdre 
des champions. La façon de surmonter cet obstacle peut varier d’un groupe à l’autre, 
mais les considérations suivantes pourraient vous aider à renforcer le processus :

Reconnaissez et saluez les contributions de  
chaque participant à chaque rencontre.

m   Insistez sur le fait que le processus est tributaire de la participation de 
tous les membres, dont bon nombre sont des bénévoles passionnés.

m   Communiquez clairement l’avantage de la participation au cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école aux organismes d’origine des 
participants (p. ex., présentations aux dirigeants, dîners-causeries et 
distribution de documentation).

m   Préparez des feuilles d’information et d’autres documents qui décrivent 
les buts et les réalisations du cercle d’apprentissage De la ferme à l’école 
et diffusez-les largement parmi les participants et dans la communauté.
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Établir des liens de 
confiance – De nombreux 
participants pourraient avoir peu 
d’expérience avec le concept des cercles 
d’apprentissage. Ils pourraient ainsi être 
réticents à participer à l’échange de 
renseignements sur certains sujets ou 
ils pourraient s’inquiéter des questions 
de confidentialité et de divulgation de 
renseignements. Voici des mesures que 
vous pourriez prendre :

m   Assurez-vous que le cadre de 
référence (y compris les ententes 
explicites sur la divulgation de 
renseignements) est établi d’un 
commun accord, bien compris et 
régulièrement examiné et mis à 
jour.

m   Comprenez qu’il faudra peut-être 
du temps pour établir la familiarité 
et la confiance nécessaires pour 
que les participants acceptent de 
parler de leurs expériences, tant 
positives que négatives.

m   Assurez-vous que le 
coordonnateur donne l’exemple en 
étant lui-même ouvert et honnête 
par rapport à ses expériences.

m   Reconnaissez ouvertement les 
faux pas, les oublis et les leçons 
apprises.

m   Prévoyez des occasions agréables 
pour renforcer l’esprit d’équipe, 
faire du réseautage et socialiser.

Assurer l’assiduité – Les organismes sont de plus en 
plus appelés à accomplir beaucoup avec peu. Cette situation peut 
engendrer un stress et limiter la capacité des membres du groupe à 
participer pleinement au processus du cercle d’apprentissage De la 
ferme à l’école. Voici des stratégies d’atténuation :

m   Assurez-vous d’établir les dates de vos rencontres dès 
le départ et d’envoyer des rappels bien à l’avance ainsi 
qu’immédiatement avant la date des rencontres.

m   Dès le début du processus, informez les participants et 
leurs superviseurs de l’engagement exact requis.

m   Gardez le contact entre les rencontres en distribuant des 
mises à jour et d’autres renseignements.

m   Assurez-vous que les participants se sentent bien accueillis 
lors des rencontres.

m   Exprimez régulièrement votre gratitude pour le temps et 
l’énergie consacrés au processus.

m   Choisissez des lieux de rencontre agréables qui 
correspondent aux valeurs, à la vision et aux objectifs du 
groupe et qui sont axés sur la nourriture. Assurez-vous 
que l’endroit est éloigné du milieu de travail habituel des 
participants, mais quand même facilement accessible.

m   Assurez-vous que les aliments servis s’alignent avec les 
valeurs, la vision et les objectifs du groupe : frais, sains, locaux, 
durables et culturellement adaptés! Sachez que la nourriture et 
les rafraîchissements sont des incitatifs pour les participants.

m   Si les absences persistent, il est peut-être temps de parler 
individuellement avec les personnes en cause pour essayer 
de comprendre leurs empêchements.

m   Il n’est pas recommandé que les organismes nomment 
deux représentants pour assister aux rencontres à tour de 
rôle, car cela pourrait nuire à la cohésion du groupe et à 
l’accomplissement du travail. Dans certains cas cependant, 
les participants pourraient avoir besoin de se fier à un 
remplaçant; le cas échéant, le participant principal doit 
s’engager à tenir son remplaçant à jour.

Gérer les différences et les 
conflits – Le conflit sain peut se révéler 
important à la dynamique du groupe et être un 
moteur de changement systémique. Ce qui 
importe, c’est que le groupe se sente encouragé 
à aborder le conflit afin d’en arriver à une entente 
et une compréhension approfondies. Au fil du 
temps, de nombreux participants viennent à 
comprendre que l’ouverture aux points de vue 
et aux perspectives différentes est essentielle 
au processus. Voici, à titre de suggestion, des 
mesures à prendre :

m   Encouragez une culture de groupe qui 
reconnaît que les membres ne participent 
pas à titre de représentants officiels 
d’organismes, mais plutôt en tant que 
professionnels ayant des idées et des 
connaissances uniques.

m   Réitérez souvent la vision du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école et le 
cadre de référence convenu.

m   Si un conflit devient irréconciliable ou 
commence à nuire au progrès du groupe, 
il pourrait s’avérer nécessaire de gérer 
l’affaire en dehors des rencontres.

m   Voyez les conflits comme des occasions 
pour approfondir la conversation. Qu’est-
ce que le conflit vous dit au sujet des 
lacunes du système alimentaire qui 
nuisent au mouvement De la ferme 
à l’école? Comment les relations 
améliorées dans le cadre du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école 
peuvent-elles être transformées en 
actions pour rapprocher les acteurs des 
systèmes alimentaires? Les conflits 
peuvent en fait mettre en lumière des 
occasions pour accroître le partage et le 
développement des connaissances.
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célébrer, évaluer et appuyer les transitions
chaPitre 9 :

Les groupes ont un cycle de vie naturel. Durant le cycle de vie du cercle 
d’apprentissage De la ferme à l’école, il est important de faire un retour sur la vision 
du groupe. Dans certains cas, le cercle sera dissout après avoir accompli certains 
des objectifs retenus au début du processus. Dans d’autres cas, le groupe pourrait 
décider de continuer à se rencontrer et à évoluer pour relever de nouveaux défis et 
saisir de nouvelles occasions.

Bien que la célébration des réalisations et l’appui aux transitions soient qualifiés de 
dernières étapes du processus, les cercles d’apprentissage De la ferme à l’école qui 
font bonne figure célèbrent à toutes les étapes du processus.

Voici quelques points à retenir au fur et à mesure que vous progressez.

•	 Célébration : il est important de décider, en groupe, comment vous allez 
établir les activités et les traditions qui rendent hommage au travail accompli par 
le cercle. Les célébrations peuvent marquer des transitions importantes (comme 
accueillir les nouveaux membres et remercier ceux qui quittent le groupe), ainsi 
que les réalisations (interventions terminées, problèmes résolus, etc.). 

•	 Évaluation : en vous engageant à constamment évaluer vos efforts, vous 
vous assurerez que votre processus concorde toujours avec votre vision, que vos 
interventions sont enrichissantes et que des améliorations sont faites en cours de 
route. Les sondages en ligne, les formulaires d’évaluation des rencontres et les 
conversations individuelles sont des outils d’évaluation communs et utiles.

•	 transitions : le coordonnateur peut appuyer le développement constant du 
groupe : 

m   en faisant un retour périodique sur la vision et les objectifs partagés;

m   en renouvelant les effectifs au moyen de réflexion et de recrutement 
continus;

m   en offrant des possibilités d’apprentissage qui appuient le travail du 
groupe et inspirent les participants (conférences, visites de lieux, 
formations conjointes, activités pratiques, etc.).

•	 Conclusions : lorsque le cercle d’apprentissage De la ferme à l’école prend 
fin, il faut reconnaître cette conclusion. Signalez les réalisations du groupe, 
les liens créés et la vision concrétisée. Partagez les leçons apprises. Attirez 
l’attention sur le fait que le cercle d’apprentissage pourrait inspirer d’autres 
initiatives et interventions au-delà de son champ d’application. La possibilité 
de servir de feuille de route pour des initiatives futures est un legs important 
du travail accompli par le cercle d’apprentissage.
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exemples canadiens de laboratoires d’apprentissage de la ferme à 
l’école et d’un cercle d’apprentissage en alimentation locale à l’école

chaPitre 10 : 

Dans les pages qui suivent, nous 
explorons trois exemples uniques des 
deux extrémités du pays : deux laboratoires 
De la ferme à l’école, dont un à St. John’s (Terre-
Neuve-et-Labrador) et l’autre à Vancouver (Colombie-
Britannique), et un cercle d’apprentissage De la ferme à 
l’école à Haida Gwaii (Colombie-Britannique).

Comme l’illustrent ces exemples, les cercles 
d’apprentissage De la ferme à l’école peuvent différer 
de façon considérable d’une communauté à l’autre, car 
chaque groupe aborde les enjeux de sa région selon des 
perspectives différentes qui reposent sur les besoins et 
les priorités des personnes et des organismes impliqués.

Bien que ces trois histoires soient uniques et 
distinctes, il y a des liens et des parallèles à faire. Par 
leurs cercles d’apprentissage, ces groupes ont facilité 
le rayonnement de programmes d’alimentation locale 
en milieu scolaire (p. ex., jardins scolaires et achats 
directs auprès des agriculteurs et récolteurs) en aidant 
le personnel responsable de l’approvisionnement et 
des services alimentaires à acheter plus d’aliments 
locaux et durables auprès de leurs principaux 
distributeurs et fournisseurs. Par conséquent, on 
reconnaît que les aliments produits localement ou 
prélevés dans la nature font partie intégrante des 
régimes alimentaires sains et culturellement adaptés 
et d’une économie locale robuste; les communautés 
renouent avec le territoire sur lequel elles habitent 
et avec la nourriture qui les entoure; et les jeunes 
s’intéressent à leur nourriture et aux personnes et 
processus qui leur fournissent cette nourriture.

Encore une fois, nous remercions sincèrement les 
nombreuses personnes qui ont pris le temps de nous 
raconter les expériences des cercles d’apprentissage De 
la ferme à l’école qui ont donné corps au présent guide.
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À propos du centre Vancouver Area Regional Hub

De 2013 à 2015, le Vancouver Area Regional Hub du réseau Farm to School BC a lancé 
et dirigé le premier laboratoire d’apprentissage du Canada afin de collaborer avec des 
intervenants clés du conseil scolaire de Vancouver pour aider à changer le processus 
d’achat des aliments destinés aux cafétérias et aux programmes alimentaires.

Le conseil scolaire de Vancouver a une vaste population étudiante urbaine et 
multiculturelle, composée de quelque 56 000 enfants et jeunes de la maternelle à la 
12e année, en provenance de certains des quartiers urbains les plus riches et les plus 
pauvres au pays. La participation des élèves à des programmes de littératie alimentaire 
et d’apprentissage pratique sur le système alimentaire a pour effet d’accroître la 
quantité d’aliments sains, locaux et durables que les enfants et les jeunes ont la 
possibilité de voir, de manger, de toucher et d’explorer. Il s’agit d’une composante 
essentielle des efforts déployés pour convaincre la prochaine génération de Britanno-
Colombiens de l’importance de l’agriculture locale et du système alimentaire local. 

Selon un sondage national mené par le réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
en 2013, les programmes De la ferme à l’école se sont révélés très efficaces pour 
améliorer les économies alimentaires locales et les milieux alimentaires locaux, 
enrichir la santé et l’alimentation des élèves et revitaliser les collectivités en 
soutenant l’agriculture locale et durable tout en conservant les terres agricoles.

Les objectifs du laboratoire d’apprentissage 
Le laboratoire d’apprentissage a d’abord formulé une vision partagée pour aider les 
principaux employés du district scolaire à établir des objectifs visant à augmenter 
l’achat d’aliments sains, locaux et durables et à créer des mécanismes réalistes et 
pratiques pour réussir. En agissant sur le plan de l’approvisionnement, le laboratoire 
d’apprentissage cherchait à opérer un changement positif en matière d’achats aux 
niveaux systémique et scolaire.

Ensemble, les membres du laboratoire d’apprentissage se sont engagés à atteindre 
six objectifs et, ce faisant, ont réalisé la série d’activités ci-dessous :

1. Accroître l’approvisionnement en aliments locaux ou durables (ou les deux).

a. Établissement d’une base de référence pour l’achat de produits locaux.

b. Détermination des endroits où accroître l’achat de produits locaux et durables.

2. S’approvisionner en aliments qui traduisent des pratiques nutritionnelles 
saines pour les élèves.

H
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laboratoire d’apprentissage du 
Vancouver Area Regional Hub du 
réseau Farm to School BC
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a. Formulation de recommandations clés pour transformer le système d’achat, 
y compris :

i. collaboration avec de grands fournisseurs pour assurer que les 
acheteurs peuvent plus facilement repérer les aliments locaux dans 
les catalogues et en ligne;

ii. exploration de bons de commandes ou de contrats possibles avec les 
agriculteurs locaux.

3. Créer une communauté scolaire bien informée et engagée envers une 
alimentation saine, locale et durable :

a. Organisation de trois ateliers pour parents, élèves, employés et cuisiniers 
afin de les aider à satisfaire les exigences provinciales en matière de 
salubrité alimentaire;

b. Création d’un guide pour illustrer l’importance et la façon de respecter 
les lignes directrices en matière de vente d’aliments et de boissons dans 
les écoles de la Colombie-Britannique (Guidelines for Food and Beverage 
Sales in BC Schools), de produire des aliments sur les terrains d’école 
et d’utiliser des menus saisonniers qui font appel à des aliments locaux 
disponibles tout au long de l’année scolaire.

4. Offrir de la formation et du soutien pour renforcer la capacité à 
s’approvisionner en aliments locaux et durables :

a. Organisation de deux séances de cuisine expérimentale avec le 
personnel de l’école pour créer 12 recettes (six plats principaux et six 
sandwichs) :

i. qui utilisent des ingrédients en saison; 

ii. dont le prix est établi pour les services de cafétéria;

iii. qui respectent les normes provinciales.

b. Promotion de recettes saisonnières axées sur des aliments locaux dans le 
cadre de célébrations saisonnières locales, du guide De la ferme à l’école 
et des activités spéciales comme les rencontres De la ferme à l’école;

c. Création d’une vidéo De la ferme à l’école;

d. Recrutement de trois écoles disposées à organiser des célébrations 
saisonnières locales, y compris :

i. le service de plats saisonniers une fois par semaine;

ii. l’élaboration de matériel de marketing (cartes-chevalets, affichettes 
d’étagère, affiches, communiqués de presse, etc.);

iii. l’organisation d’activités de dégustation pour les élèves;

iv. la promotion de l’alimentation locale dans le cadre du programme 
d’études (cours à la cafétéria) et des activités parascolaires (dont les 
activités du midi).

Personnes et organismes impliqués et consultés
•	 Enseignants
•	 Personnel de soutien à l’école (y compris les cuisiniers)
•	 Un distributeur alimentaire majeur 
•	 Organismes communautaires :
 – De la ferme à la cafétéria Canada 

(commanditaire)
 – Farm to School BC
 – Fresh Roots Urban Farm Society

 – Farm Folk City Folk
 – Social Planning and Research Council 

of BC (commanditaire)
 – Commission scolaire de Vancouver

•	 Vancouver Coastal Health

Les réussites du laboratoire d’apprentissage 
Grâce au laboratoire d’apprentissage, la commission scolaire de Vancouver s’est trouvée très 
bien placée pour devenir un chef de file de l’approvisionnement alimentaire local au Canada. 
Elle s’est concentrée sur la création d’outils visant à changer les pratiques d’achat auprès des 
fournisseurs contractuels à grande échelle, tout en encourageant et en aidant les écoles à 
acheter directement auprès des fermes urbaines comme Fresh Roots Urban Farm et Edible 
Garden Project. Ce fut le premier laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école au Canada et 
il a influencé les chaînes d’approvisionnement institutionnelles à la grandeur de Metro Vancouver. 

Les principaux résultats du laboratoire sont les suivants :

•	 détermination des produits de base à acheter dans la région et la province en 
proposant les outils nécessaires et les possibilités d’accroissement des achats locaux;

•	 établissement d’un modèle de cuisine expérimentale pour aider les écoles à se 
conformer aux lignes directrices provinciales;

•	 organisation de plusieurs cuisines expérimentales ainsi que création et promotion de 
recettes saisonnières et abordables pour les écoles;

•	 aide à l’établissement de jardins maraîchers scolaires aux écoles Vancouver Technical 
Secondary et David Thompson Secondary; il s’agit de fermes pédagogiques, 
commercialement productives, aménagées sur les terrains d’école;

•	 aide au personnel d’enseignement et de soutien de la commission scolaire de Vancouver 
pour la création de modèles d’achat et de services alimentaires internes visant à accroître 
l’approvisionnement en aliments locaux dans le système scolaire.

Le regard tourné vers l’avenir 
Au fil du temps, les priorités du laboratoire d’apprentissage de Vancouver ont pris un virage 
vers le soutien au volet de littératie alimentaire ou de programmes d’études De la ferme à 
l’école dans la région. Dans ce contexte, l’animateur du Farm to School BC Vancouver Area 
Hub continue de jouer un rôle central de concertation et bon nombre des partenaires initiaux 
continuent de collaborer aux initiatives pédagogiques.
En réponse directe aux interventions du laboratoire d’apprentissage du Farm to School BC 
Vancouver Area Regional Hub, UBC Farm a lancé deux laboratoires d’apprentissage pour 
augmenter l’approvisionnement alimentaire local dans les établissements de santé.
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À propos du laboratoire 
d’apprentissage de St. John’s

Food First NL est un organisme provincial sans but 
lucratif dont la mission consiste à promouvoir des 
solutions communautaires complètes pour assurer 
l’accès à une alimentation saine et suffisante pour 
tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Conscient du rôle essentiel que jouent les écoles au 
sein du système alimentaire, Food First NL a établi un 
partenariat avec le réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada en 2013 pour faire avancer le mouvement De 
la ferme à l’école dans la province.

Parmi les premières activités clés de son programme 
De la ferme à l’école, Food First NL a organisé le 
premier laboratoire d’apprentissage De la ferme à 
l’école. Il s’est notamment associé à la School Lunch 
Association et au réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada pour animer un dialogue de deux ans (2014 à 
2016) visant à favoriser l’avancement du programme 
De la ferme à l’école dans la région de St. John’s.

La School Lunch Association est un organisme de 
bienfaisance enregistré dont la mission consiste à 
gérer un programme non stigmatisant qui fournit un 
dîner chaud et nutritif aux élèves, sans égard à la 
situation financière de leur famille. Food First NL a 
reconnu que la School Lunch Association jouait un rôle 
important dans l’avancement de la vision De la ferme 
à l’école à Terre-Neuve-et-Labrador. Au moment de la 
création du laboratoire d’apprentissage De la ferme à 
l’école, la School Lunch Association célébrait son 25e 
anniversaire; or, le partenariat avec le mouvement De 
la ferme à l’école représentait une nouvelle occasion à 
saisir pour cet organisme bien établi.

L’équipe du laboratoire d’apprentissage De la ferme 
à l’école de St. John’s a tenu des rencontres tous 

les six mois de 2014 à 2016. Les commentaires des 
participants ont été recueillis après chaque rencontre et 
utilisés pour amplifier et améliorer les rencontres ainsi 
que pour amener de nouveaux participants à la table.

Les objectifs du laboratoire d’apprentissage 
Le laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école de 
St. John’s a réuni les représentants de 18 organismes 
des secteurs public et privé, ainsi que des élèves, des 
enseignants, des chefs, des producteurs alimentaires et 
d’autres champions de l’alimentation. Ensemble, ils ont 
élaboré des objectifs pour orienter leurs interventions :

1. Aider la School Lunch Association à 
s’approvisionner davantage en aliments sains, 
locaux et durables.

2. Outiller les communautés scolaires pour qu’elles 
puissent se faire championnes d’un système 
alimentaire sain, local et durable à Terre-Neuve-
et-Labrador.

3. Établir de solides relations scolaires-
communautaires pour la mise sur pied des 
programmes De la ferme à l’école.

4. Augmenter la capacité de la communauté du 
laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école 
à poursuivre ses efforts à long terme.

Personnes et organismes impliqués et 
consultés

•	 Food First NL

•	 School Lunch Association

•	 Nutritionnistes régionales de la régie de la santé 
de l’Est 

•	 Agents de liaison en promotion de la santé  
du district scolaire anglophone de Terre-Neuve-
et-Labrador

laboratoire d’apprentissage de la ferme à 
l’école de st. John’s, à terre-neuve-et-labrador
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•	 Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
(divers ministères associés à la santé de 
l’environnement, à la santé publique et à 
l’éducation)

•	 Élèves

•	 Enseignants

•	 Administrations scolaires

•	 Fishing for Success (défenseurs du mouvement 
De la mer à l’école)

•	 Agriculteurs et jardiniers

•	 Un grossiste en alimentation

•	 Enactus Memorial (organisme universitaire)

•	 Restaurant Association of NL (chefs)

•	 Un candidat au doctorat de l’Université 
Memorial (qui faisait de la recherche sur 
l’environnement alimentaire dans les écoles)

•	 De la ferme à la cafétéria Canada

•	 Centre pour l’avancement de la santé des 
populations Propel, Université de Waterloo 
(partenaire d’évaluation)

Les réussites du laboratoire d’apprentissage 
Le laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école a aidé Food First NL et la School Lunch Association à 
établir de précieux partenariats qui ont contribué à faire des cafétérias de meilleures championnes de la saine 
alimentation et de l’alimentation locale.

Parmi les réalisations du laboratoire d’apprentissage, mentionnons ce qui suit :
•	 Une collaboration avec la ferme Lester a permis d’augmenter la présence de fruits et légumes locaux 

– comme les carottes fraîches et croquantes – dans l’assiette des élèves des écoles membres de la 
School Lunch Association.

•	 Les nutritionnistes régionales de la régie de la santé de l’Est agissent désormais comme conseillères 
auprès de la School Lunch Association pour aider celle-ci à respecter, voire dépasser, les normes 
relatives à l’alimentation en milieu scolaire à Terre-Neuve-et-Labrador.

•	 L’équipe du laboratoire d’apprentissage De la ferme à l’école a contribué à la création d’un volet sur les 
compétences et connaissances alimentaires pour le programme d’études provincial de la maternelle à la 
sixième année.

•	 Les grossistes associés à la School Lunch Association sont désormais conscients de l’intérêt grandissant 
pour le mouvement De la ferme à l’école.

•	 Les acteurs du domaine de l’alimentation scolaire qui travaillent habituellement de façon cloisonnée 
communiquent et collaborent. Ils connaissent désormais le concept De la ferme à l’école et en font la 
promotion.

•	 Le laboratoire d’apprentissage a inspiré de nouvelles activités de recherche dans le cadre desquelles on 
a recueilli des données et cerné les pratiques exemplaires pour faire progresser la saine alimentation 
dans les écoles.

•	 Avec l’aide du réseau De la ferme à la cafétéria Canada, les efforts déployés à Terre-Neuve-et-Labrador sont 
de plus en plus intégrés et appuyés par le mouvement national De la ferme à l’école.
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Le regard tourné vers l’avenir 
Même après la fin du processus du laboratoire 
d’apprentissage De la ferme à l’école en 2016, les 
participants ont maintenu l’élan amorcé. En 2017, 
Food First NL a collaboré avec un autre partenaire 
clé, la fondation Kids Eat Smart de Terre-Neuve-et-
Labrador, pour organiser une rencontre provinciale 
sur l’alimentation scolaire. Les délibérations de 
cette rencontre servent de fondement à la mise à 
jour des lignes directrices provinciales en matière 
d’alimentation scolaire. La School Lunch Association 
a élargi ses services durant l’année scolaire 2018-
2019 et fournit désormais quelque 950 000 dîners 
dans 34 écoles de la province. De plus, l’Association 
collabore activement avec les écoles pour mettre 
en place des buffets à salades subventionnés par le 
réseau De l’école à la cafétéria Canada. Food First 
NL continue d’épauler les écoles qui tentent d’établir 
des liens avec les agriculteurs dans leur collectivité, 
de mettre en place des buffets à salades libre-service 
qui offrent des fruits et légumes sains et locaux aux 
élèves, de créer des jardins et des serres scolaires et 
de promouvoir la littératie alimentaire en classe. Ces 
initiatives permettent aux élèves de mieux comprendre 
la nutrition et leur donnent envie de goûter à de 
nouveaux fruits et légumes. Elles aident aussi à 
accroître la présence d’aliments sains et locaux dans 
l’esprit et dans l’assiette des élèves.
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le cercle d’apprentissage de l’alimentation locale  
à l’école, haida gwaii (colombie-britannique)

À propos du cercle d’apprentissage  
de l’alimentation locale à l’école de  
Haida Gwaii
Territoire traditionnel de la nation haida, Haida Gwaii est un 
archipel situé à 80 kilomètres à l’ouest de la côte nord de 
la Colombie-Britannique. L’archipel compte plus de 150 îles, 
dont les deux îles principales de Graham et de Moresby. 
Environ 4 500 personnes habitent à Haida Gwaii, dans les 
deux villages haida de HlGaagilda (Skidegate) et de Gaw 
(Old Massett), ainsi que dans cinq autres villages ou régions 
rurales. Haida Gwaii est reconnu pour sa riche culture haida, 
sa beauté saisissante et son écologie rare, qui comprend de 
nombreuses espèces uniques aux îles.

L’initiative De la ferme à l’école officielle a commencé à 
Haida Gwaii en 2010 grâce en grande partie à la vision et au 
leadership d’une diététiste immatriculée de la régie de la 
santé du Nord et au responsable provincial de Farm to School 
BC, une initiative de la Public Health Association of BC. Cette 
première initiative De la ferme à l’école était conçue pour tirer 
parti de plusieurs programmes d’alimentation scolaire qui 
avaient vu le jour et s’étaient développés au fil des ans grâce 
à la passion et à l’engagement de nombreux membres de la 
communauté dans l’ensemble des îles.

Le financement initial assuré par la Public Health Association 
of BC dans le cadre du programme Produce Availability a 
permis la mise en place d’infrastructures clés, notamment des 
jardins, des serres, des buffets à salades et des rénovations 
de cuisine, dans huit écoles. Bien que ces initiatives ferme-
école distinctes aient permis aux élèves et au personnel 
scolaire de découvrir et d’adopter un régime à base d’aliments 
cultivés, l’organisation des activités De la ferme à l’école et 
le maintien des programmes à long terme dépendaient de 
quelques personnes et de ressources limitées. Comme dans 
bien des localités de petite taille où le roulement du personnel 
est une réalité, cette situation était vraiment problématique. 

En avril 2014, Haida Gwaii a emboîté le pas à St. John’s (Terre-
Neuve-et-Labrador) et à Vancouver (Colombie-Britannique) : 
elle a essayé le modèle du laboratoire d’apprentissage 
comme mécanisme pour faire participer la communauté à 
une démarche régionale visant à appuyer et à pérenniser le 
mouvement De la ferme à l’école. Dans le cadre de l’initiative 
Nourrir l’avenir de nos écoles, le réseau De la ferme à la 
cafétéria Canada a embauché un coordonnateur de cercle 
d’apprentissage pour agir comme champion du projet. 
Le laboratoire d’apprentissage visait à réunir les anciens 
champions du mouvement De la ferme à l’école avec de 
nouveaux membres impliqués dans le système alimentaire 
scolaire afin de mettre en commun les idées, d’imaginer 
les possibilités et de trouver des moyens de collaborer pour 
concrétiser le tout.

Très rapidement, les participants ont reconnu la  
nécessité de redéfinir la terminologie et le champ d’application 
du projet pour refléter la culture et les valeurs locales. Le nom 
« laboratoire d’apprentissage » a été remplacé par « cercle 
d’apprentissage », et l’expression « De la ferme à l’école » est 
devenue « Alimentation locale à l’école » afin de reconnaître la 
diversité des aliments locaux et des aliments haida traditionnels 
disponibles à Haida Gwaii. La meilleure représentation et le 
leadership plus présent du peuple haidi étaient apparents et ont 
été reconnus comme essentiels à l’élaboration et au maintien 
des programmes d’alimentation locale à l’école dans le respect 
des réalités culturelles des écoles et de la communauté.

Les huit écoles situées sur les îles ont continué de participer au 
cercle d’apprentissage Haida Gwaii. Ces écoles se sont réunies 
deux fois par année sur une période de deux ans. Chaque fois, 
elles ont peaufiné la vision et les objectifs et ont approfondi leur 
compréhension des enjeux et des liens. Les discussions tenues 
avec un éventail de membres des écoles et de la communauté 
ont mis en lumière trois problèmes clés que les écoles tentaient 
de résoudre depuis des années et qui pourraient être mieux 
réglés au moyen d’une démarche concertée réunissant toutes 
les écoles et tous les partenaires communautaires des îles.k
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Les objectifs du cercle d’apprentissage 
Les membres du cercle d’apprentissage se sont initialement posé la question suivante :

« si l’argent n’avait pas d’importance, qu’aimerions-nous voir comme programmes d’alimentation 
scolaire? ». la réponse à cette question a donné la vision initiale suivante : « changer la culture 
pour en arriver à une vie centrée sur les aliments cultivés localement, où ensemble nous cultivons, 
préparons, mettons en conserve, consommons et partageons ».

Cette vision a par la suite été modifiée pour reconnaître que ce type de culture existe déjà dans les 
communautés haida et îliennes, et qu’il fallait « retourner » à cette façon de faire plutôt que de « changer » la 
façon de faire. On a aussi voulu insister sur la conservation des lieux d’où provient la nourriture.

Les objectifs ci-dessous ont été articulés durant la deuxième ronde du cercle d’apprentissage sur l’alimentation 
locale à l’école de Haida Gwaii.

1. Assurer la durabilité du programme d’alimentation locale à l’école.

2. Accroître l’accès aux aliments locaux fournis par les agriculteurs et les récolteurs.

3. Intégrer les aliments traditionnels haida, les aliments prélevés dans la nature et les aliments mis en 
conserve localement dans les menus des écoles.

4. Renforcer la capacité des écoles et des communautés en matière de planification, d’enseignement et de 
communication.

5. Collaborer avec les membres des communautés pour mettre en commun les atouts et les ressources.

6. Améliorer et maintenir le réseau de livraison des produits alimentaires.

Les objectifs du cercle d’apprentissage ont fait l’objet d’un examen périodique en parallèle avec la réalisation des 
interventions prioritaires. Ils ont aussi été adaptés en fonction des défis et des possibilités qui se présentaient.

Personnes et groupes impliqués 
Quelque 77 participants ont pris part aux quatre rencontres tenues de 2014 à 2016. En voici la liste :
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« Depuis que je vis dans cette grande richesse 
de la culture et des traditions alimentaires de 

Haida Gwaii, j’ai un réel sentiment de gratitude 
pour ce lieu et pour les gens qui l’habitent. 
C’est un honneur de travailler aux côtés de 
Shelly Crack, Sarah Stevenson et Jenn Dysart 
pour appuyer des personnes généreuses 
comme Margaret Edgars, Mary Lynn Hunt, Vicki 
Ives, Bernadette Marie, Dan Schulbeck et de 
nombreux autres qui m’ont tellement appris et 
qui ont joué un rôle déterminant pour renforcer 
l’accès à l’alimentation locale et aux possibilités 
d’apprentissage pour les jeunes et les autres 
membres de la communauté. »
Kiku Dhanwant, coordonnatrice du  
cercle d’apprentissage de l’alimentation 
locale à l’école

•	 Cinquante (50) employés du district scolaire (y 
compris les cuisiniers, les enseignants et les 
directions d’école);

•	 Aînés;

•	 Récolteurs d’aliments locaux et traditionnels

•	 Cultivateurs;

•	 Personnel du programme d’art culinaire de l’Old 
Masset Village Council;

•	 Élèves;

•	 Membres de la commission scolaire;

•	 Autres personnes intéressées dans la 
communauté; 

•	 Bailleurs de fonds;

•	 Chercheurs;

•	 Praticiens;

•	 De la ferme à la cafétéria Canada (commanditaire);

•	 Régie de la santé du Nord (commanditaire et 
collaborateur);

•	 Social Planning and Research Council of BC 
(commanditaire).
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Les réussites du cercle d’apprentissage 
Par le dialogue et la discussion lors des trois premiers cercles d’apprentissage, le groupe a répertorié trois grands 
obstacles aux objectifs susmentionnés et a trouvé des solutions pour les surmonter.

1. Le premier obstacle consistait à transporter les aliments des agriculteurs et récolteurs aux cuisines 
scolaires dans des délais raisonnables. Puisque l’agriculture et la récolte ou cueillette de nourriture se fait 
à petite échelle dans l’archipel Haida Gwaii, la coordination des livraisons en fonction du calendrier des 
écoles et des fournisseurs exigeait une logistique et des méthodes de livraison complexes.

résultat : durant les discussions de groupe, il a été mentionné que le district scolaire 50 (celui des îles) faisait 
déjà affaire avec un service de messagerie local qui circulait parmi les écoles. Plutôt que de créer un nouveau 
réseau de distribution, les responsables du programme ont collaboré avec les fournisseurs alimentaires, le 
service de messagerie et les administrateurs du district scolaire pour établir un processus de livraison de 
nourriture qui était fonctionnel et subventionné par le district scolaire.

2. Le deuxième obstacle relevait de la difficulté des écoles à s’approvisionner en aliments locaux et 
traditionnels tout au long de l’année en raison des contraintes saisonnières d’un climat nordique, des 
ressources humaines ou financières limitées ou des barrières liées à la réglementation.

résultat : les membres du cercle d’apprentissage proposèrent l’idée de créer des garde-manger locaux réservés 
à l’approvisionnement, à l’entreposage et à la distribution d’aliments locaux (fruits, légumes, petits fruits, poisson, 
viande, etc.) pour les écoles et les organismes communautaires intéressés. Le rôle des responsables des garde-
manger consistait à acquérir la nourriture, à trouver les infrastructures nécessaires pour transformer et mettre en 
conserve les aliments locaux et à élaborer des processus et des règlements de salubrité alimentaire pour assurer 
que les aliments respectent les exigences réglementaires. 

3. En troisième lieu, il fallait renforcer la capacité des élèves à récolter, à cultiver, à préparer et à mettre en 
conserve des aliments locaux et traditionnels pour leur permettre de nouer des liens avec leur nourriture, 
leur communauté et leurs environnements alimentaires.

Résultats  
a) Ateliers dirigés : en partenariat avec le district scolaire et des organismes locaux du secteur de 
l’alimentation, les coordonnateurs des garde-manger locaux ont organisé 43 ateliers sur une période de deux 
ans. Ils ont animé des ateliers de mise en conserve, des séances de fumage de poisson, des parties de pêche 
et des visites de fermes scolaires, et ont contribué aux activités dans les serres et les jardins.

b) intégation du thème de l’alimentation locale dans les programmes d’études : grâce en partie 
à une collaboration avec les administrateurs du district scolaire ainsi qu’à la prise de conscience et aux activités 
entourant l’alimentation locale, les objectifs d’alimentation locale ont été intégrés aux plans stratégiques 
de nombreuses écoles de Haida Gwaii. De plus en plus, les coordonnateurs des garde-manger aident les 
enseignants et les autres membres du personnel scolaire à élaborer des activités pédagogiques culturellement 
appropriées et des ressources pour l’apprentissage expérientiel.

Voici d’autres étapes importantes franchies 
par le cercle d’apprentissage :

•	 soutien pour un système d’achat en vrac directement 
auprès des agriculteurs;

•	 élaboration de nouveaux plans de salubrité alimentaire 
pour les aliments achetés, entreposés, mis en conserve et 
distribués par les garde-manger;

•	 création d’un système de suivi des achats, des dons et 
des activités d’alimentation locale à l’école;

•	 création de protocoles et de processus de salubrité 
alimentaire pour les aliments traditionnels comme  
le gibier;

•	 réception, entreposage et distribution d’aliments 
locaux donnés par les agences gouvernementales, les 
organismes locaux et les membres de la communauté;

•	 soutien à une initiative de collaboration entre deux 
écoles primaires et le centre de santé haida pour 
redonner vie à des potagers non utilisés;

•	 coordination des efforts déployés pour entretenir les 
potagers et les serres scolaires durant les vacances 
d’été;

•	 campagne de financement pour les écoles et le 
programme d’alimentation locale à l’école afin 
d’atteindre les objectifs du cercle d’apprentissage et des 
écoles individuelles.

Le regard tourné vers l’avenir 
Le cercle d’apprentissage continue de bénéficier d’un soutien 
provenant de sources diverses depuis 2016.
Par exemple, dans le cadre de l’initiative De la ferme à l’école : 
le Canada, une terre fertile!, le réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada a récemment accordé des subventions pour augmenter 
la quantité d’aliments sains locaux servis dans les buffets à 
salades des huit écoles 
De plus, le cercle d’apprentissage a bénéficié d’un soutien à 
Haida Gwaii et a été adapté dans trois autres communautés 
autochtones grâce à des fonds accordés par les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre de 
l’initiative Voies de l’équité en santé pour les Autochtones. 
Intitulé Learning Cercles: Local Healthy Foods to School, 
le projet vise à appuyer la santé holistique et la prévention 
des maladies chroniques dans les communautés scolaires 
fréquentées par les jeunes autochtones.

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/a-propos-de-linitiative-de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile/


34   Avril 2019

mot de la fin

Encore une fois, nous tenons à remercier nos nombreux collaborateurs et les nombreuses personnes qui ont 
pris le temps de nous parler des expériences qu’elles ont vécues dans le cadre des cercles d’apprentissage De 

la ferme à l’école. Nous nous sommes inspirés de ces expériences pour l’élaboration de ce guide.

Pour en savoir plus sur le mouvement De la ferme à l’école, visitez le : 
www.farmtocafeteriacanada.ca/fr

Pour obtenir des modèles de cercle d’apprentissage De la ferme à l’école,  
consultez la section Ressources du site Web De la ferme à la cafétéria Canada, au : 
www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/ressources-2/ressources-en-vedette

DE LE FERME À L’ÉCOLE

www.farmtocafeteriacanada.ca
http://www.farmtocafeteriacanada.ca
www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/ressources-2/ressources-en-vedette
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