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Une alimentation saine et
locale, essentielle dès la rentrée
Si le sentiment d’incertitude est devenu symbolique de l’année 2020,
l’enthousiasme pour le mouvement de la ferme à l’école au Canada est plus fort et
plus pertinent que jamais. Peu importe l’allure que prendront les milieux scolaires
lors de la rentrée en septembre, les programmes de la ferme à l’école offriront des
possibilités flexibles afin que les élèves aient accès à des aliments sains locaux et
puissent participer à des activités d’apprentissage amusantes et stimulantes.
Nous sommes heureux de vous transmettre les mises à jour positives ci-dessous et sommes honorés
de continuer à animer et à développer le mouvement canadien de la ferme à l’école avec vous afin
qu’il soit encore plus puissant.

Félicitations aux 34 nouvelles écoles boursières De la ferme à
l’école Canada!
En partenariat avec la Fondation Whole Kids, nous sommes très heureux de
dévoiler le nom des écoles récipiendaires de l’édition 2020 de la bourse De la ferme
à l’école Canada! Trente-quatre écoles dans neuf provinces et un territoire ont
chacune reçu une bourse pouvant atteindre 10000$, ce qui permettra à environ
12000élèves de cultiver, cuisiner et manger des aliments sains, locaux et durables
à l’école!
Si la rentrée scolaire sera très différente de celles d’autrefois, ce qui demeure inchangé, c’est la
mesure dans laquelle une alimentation saine contribue à la santé et à la capacité d’apprentissage des
élèves. Les bourses de la ferme à l’école permettront aux écoles d’instaurer un service de dîner
mettant en vedette des aliments de source locale, ce qui par ricochet bénéficiera aux agriculteurs et
aux fournisseurs locaux. Les bourses permettent aussi la mise sur pied d’activités de la ferme à l’école
qui donnent corps au curriculum grâce à un apprentissage pratique, divertissant et souple pouvant se
faire en classe, dans un jardin, à l’école ou à la maison.
Le programme de bourses est essentiellement conçu pour renforcer la capacité des communautés
scolaires. Les bourses inciteront les élèves, les agriculteurs et la communauté tout entière à
développer des programmes de la ferme à l’école – conçus par la communauté, pour la communauté.
«Nous avons toujours donné libre cours à la créativité, à l’innovation et à la collaboration, et
cette année, nous constatons plus que jamais l’importance de ces qualités, affirme la directrice
nationale de l’organisme De la ferme à la cafétéria Canada, Jesse Veenstra. Nous avons hâte
de voir les écoles explorer de nouvelles possibilités grâce à ces bourses, car nous savons
qu’elles peuvent jouer un véritable rôle catalyseur pour transformer leurs environnements
alimentaires pour qu’ils soient plus sains, plus durables et plus résilients.»
Les écoles participantes auront aussi accès à des formations régionales et nationales ainsi qu’à des
mécanismes de soutien permanent. Les formations se dérouleraient normalement en personne, mais
cette année, nous offrons des ressources en ligne ainsi qu’une série de conversations formatives
virtuelles en temps réel.

«Nous sommes très honorés d'avoir un partenaire aussi dynamique avec De la ferme à la
cafétéria Canada et nous applaudissons ces efforts visant à garantir que les élèves puissent
avoir des aliments frais, locaux et sains pour soutenir leurs capacités d'apprentissage, même
en cas de pandémie », a déclaré Kim Herrington, directrice des programmes et des finances
de la Fondation Whole Kids, qui fournit des subventions pour le programme. «Nous savons
que lorsque vous augmentez l'accès aux légumes frais et locaux pour nos enfants, nous
améliorons encore plus leur capacité à réussir. Nous sommes fiers de faire partie de ce travail
percutant. »
C’est la troisième fois que ce programme de bourses est offert, mais la première fois que toutes les
provinces et tous les territoires y sont admissibles. La bourse s’échelonne sur une période d’environ
deux ans, soit de septembre 2020 à juin 2022.
Pour voir la liste complète des écoles boursières et en savoir plus sur le programme,
cliquez ici.

Lancement du NOUVEAU Centre de ressources de la ferme à
l’école!
Cherchez-vous des ressources pour vous aider à démarrer ou à renforcer votre
programme de la ferme à l’école? Nous venons de lancer un nouveau Centre de
ressources de la ferme à l’école qui vous donnera accès à des vidéoclips, guides,
histoires et autres outils susceptibles de répondre à vos questions pratiques
comme:
1. « Quels sont les meilleurs conseils pour nous aider à créer notre programme de la ferme à
l’école? »
2. « Comment pouvons-nous avoir accès aux aliments locaux et impliquer les producteurs
locaux? »
3. « Comment financer notre programme de la ferme à l’école? »

Consultez notre Centre de ressources de la ferme à l’école et dites-nous si vous voulez que
nous y ajoutions autre chose! Vous pouvez envoyer vos commentaires par courriel
à info@farmtocafeteriacanada.ca

L’enseignement en plein air: une approche innovante pour la
rentrée
Selon une note de synthèse sur la COVID-19 et l’éducation récemment publiée par les Nations Unies
(en anglais seulement), l’éducation comme nous la connaissons sera fondamentalement
différente, non seulement aujourd’hui, mais aussi dans les années à venir. Plutôt qu’un « retour en
classe », nous devons envisager des méthodes différentes et avant-gardistes. Parmi ces approches,
celle de l’enseignement en plein air gagne en popularité.
«Les perturbations de la COVID-19 font augmenter de façon spectaculaire les traumatismes
chez les enfants, ce qui exerce une pression accrue sur les éducateurs et les parents. Les
programmes communautaires d’éducation écologique et d’enseignement en plein air peuvent
combler ces écarts et besoins urgents au moyen de partenariats innovateurs et
d’investissements et de politiques en matière d’éducation.» [traduction]
– North American Association for Environmental Education
L’enseignement en plein air permet de donner corps au curriculum au moyen de l’apprentissage
pratique. En cette période de la COVID-19, il permet aussi de maintenir la distanciation physique et
peut se dérouler dans divers milieux : à l’école, à la maison et dans la collectivité. Puisqu’il se fait sans
ordinateur, tablette ni autre matériel sophistiqué, l’apprentissage en plein air est acclamé comme
méthode d’éducation équitable. L’air frais et le contact avec la nature favorisent le bien-être
socioaffectif des élèves, tandis que les classes en plein air favorisent l’activité physique et permettent
aux enfants de rester assis moins longtemps. Il a également été démontré que l’apprentissage en
plein air aide les élèves à développer des attitudes écoresponsables, ce qui est essentiel pour lutter

contre la crise climatique qui sévit dans le monde. Vous trouverez ici la version intégrale du billet de
blogue et des liens vers des documents connexes.

Notez-le à votre agenda : octobre est
le Mois de la ferme à l’école!
Le Mois de la ferme à l’école nous donne
l’occasion de célébrer les activités de la ferme à
l’école et les activités d’alimentation locale à
l’école qui se déroulent partout au Canada. Et
tout le monde y est invité!
Cette année, nous célébrons l’incidence du mouvement de la ferme à l’école. Suivez-nous dans
les médias sociaux, où nous partageons des histoires, des ressources et des initiatives inspirantes et
percutantes. Pour en savoir plus sur le Mois de la ferme à l’école et la façon d’y participer, consultez
notre site Web.

Élaboration d’un cadre d’évaluation de la ferme à l’école pour le
Canada
Nous tenons à vous rappeler que De la ferme à la cafétéria Canada élabore actuellement un
cadre et une trousse d’outils pour l’évaluation des programmes canadiens de la ferme à l’école afin
que les praticiens, les chercheurs et les décideurs politiques puissent mieux articuler, surveiller,
mesurer et communiquer l’incidence des activités et des politiques de la ferme à l’école. Renseignezvous sur ce processus et la façon d’y participer.

Gardez le contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour ne pas manquer les histoires de la ferme à l’école ou aux
campus et les articles qui traitent des nombreuses facettes des systèmes alimentaires. Vous pourrez

également poser des questions et partager des ressources. Nous sommes aussi sur Twitter.
Si vous connaissez un collègue ou un ami qui aimerait en savoir plus sur le mouvement De la ferme à
l’école, invitez-le à s’inscrire ici.
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