De la ferme à l’école :
le Canada, une terre fertile!
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Parlons chiffres :

+35 000

21 000

5

élèves de 86
écoles primaires
et secondaires

étudiants de 10
campus universitaires
et collégiaux

provinces :
C.-B., Ont., Qc,
N.-B., T.-N.-L.

7

10 000 $
par école

programmes de
bar à salades De
la ferme à l’école

gagnants du prix
du Mois De la
ferme à l’école

versés directement aux écoles
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Aliments
sains locaux
dans les écoles

Liens entre l’école
et la collectivité
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Les programmes De la ferme à l’école incitent les élèves à manger,
à cuisiner, à cultiver et à adopter les aliments sains et locaux. En
participant aux activités De la ferme à l’école, les jeunes établissent
des liens avec la communauté et découvrent la littératie alimentaire,
tout en renforçant les systèmes alimentaires régionaux en les
rendant plus dynamiques, écoresponsable et économiquement viables.
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3. favoriser la participation des élèves et des communautés
scolaires à la démarche De la ferme à l’école.
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2. augmenter les compétences et les connaissances des élèves
en matière d’alimentation;
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1. accroître l’approvisionnement, la consommation et la
sensibilisation en matière d’alimentation saine et locale;
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De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! est
une initiative pancanadienne et multisectorielle de
prévention des maladies chroniques conçue pour :
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938 000 $
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Le système De la ferme à l’école

De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile!

À propos du programme de bourses
De la ferme à l’école Canada
De 2016 à 2020, 86 écoles primaires et secondaires ont reçu des bourses
pouvant atteindre 10 000 $ pour offrir des programmes de bar à salades
De la ferme à l’école. Les élèves qui fréquentent ces écoles mangent des
aliments sains et locaux, participent à des activités pratiques de littératie
alimentaire et établissent des liens avec des fournisseurs d’aliments, des
cultivateurs, des chefs, des gardiens du savoir, des professionnels de la
santé publique et de nombreux autres partenaires communautaires de leur
région.

Ces écoles ont :

formé une équipe diversifiée;

participé à des conversations
provinciales dans le cadre desquelles
elles ont partagé des connaissances
et suivi des formations;

établi un bar à salades libre-service
offrant des aliments locaux, frais,
nutritifs et culturellement adaptés;

fait participer leurs élèves à des
activités d’apprentissage théorique
et pratique en lien avec la culture, la
récolte, la préparation, le service et la
consommation d’aliments sains et locaux;

Voici les trois
principales raisons

pour lesquelles les écoles
ont lancé des activités
De la ferme à l’école :

1

pour améliorer la
littératie alimentaire et
accroître les connaissances
et les compétences
alimentaires des élèves;

2

pour améliorer les
habitudes alimentaires
des élèves;

3

pour assurer que les
élèves ont accès à des
aliments sains.

«

Dans les années à venir,

nous pourrons maintenir
une augmentation
dans la consommation
d’aliments sains, soutenir
le développement les
habitudes alimentaires et
soutenir les producteurs
locaux de denrées
alimentaires. 
Directeur


d’école secondaire

La dynamique se poursuit !

34 écoles de plus
(12 900 étudiants)

dans

assuré l’accessibilité du programme de
bar à salades pour tous les jeunes, sans
égard à la capacité à payer;

fait la promotion de l’initiative et
encouragé la participation à l’école.

9 provinces
et

et 1 territoire
commencent leur parcours
dans le cadre des bourses
De la ferme à l’école Canada
en septembre 2020.
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Activités découlant des bourses

100 %
des écoles ont servi des aliments
frais locaux.

90 %
des écoles ont intégré le
bar à salades à leur service
alimentaire existant.

89 %
des élèves se sont
servis eux-mêmes.*

86 %
des écoles ont inclus les élèves
dans la prise de décisions
relatives aux menus.

Les élèves :
• ont mangé des aliments
locaux;
• ont cultivé leur propre
nourriture dans un jardin ou
une serre;
• ont cuisiné et mis en conserve
des aliments locaux;
• ont mangé des aliments
locaux dans le bar à salades;
• ont composté des déchets
alimentaires;
• ont visité des agriculteurs,
pêcheurs, récolteurs
et autres producteurs
d’aliments;
• ont visité un marché public
ou un magasin pour acheter
des aliments locaux.

«

La participation à ce programme

s’est révélée une merveilleuse
expérience! Notre bar à salades
est maintenant une tradition
hebdomadaire. Il témoigne de
notre capacité à améliorer notre
culture alimentaire en adoptant
une démarche qui englobe
toute l’école et en faisant
équipe avec des partenaires
communautaires exceptionnels.

Enseignant d’accueil



Environ

13 000

au secondaire

élèves de la maternelle à la 12e année ont préparé des
aliments à l’école dans le cadre de leur programme de
bar à salades De la ferme à l’école.

Dans de nombreuses écoles, les élèves ont participé à toutes les étapes du processus :
la semence
à la culture,

en passant par la récolte,
la préparation

et le nettoyage
du bar à salades.

*Les écoles doivent travailler avec leurs responsables locaux de la santé publique pour s’assurer que leur service de repas est conforme
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des écoles prévoient
maintenir leur bar à
salades après la période
visée par la bourse.

des écoles prévoient
poursuivre leurs activités de
littératie alimentaire après la
période visée par la bourse.

Les bourses De la ferme à l’école Canada ont permis
aux écoles de nouer des liens écoresponsable avec
des partenaires communautaires et d’établir les
fondements de programmes De la ferme à l’école
solides pour des années à venir.

«
«
«
«

Nos ateliers de compostage, de jardinage et de

cuisine se poursuivront. Nous avons aussi l’intention
d’approfondir nos liens avec la communauté autochtone
et sa tradition de conservation des semences.

Enseignant dans une école primaire
Grâce à nos relations avec des agriculteurs et des

groupes communautaires, nous pourrons continuer
d’offrir des ateliers éducatifs, d’organiser des journées
thématiques sur l’alimentation et d’inciter les élèves à
participer au programme de bar à salades. école primaire
Nous avons l’intention d’étendre le programme l’année

prochaine et d’établir un jardin extérieur. Cette bourse
a réellement joué un rôle catalyseur pour le lancement
du nouveau cours Industries vertes que nous offrirons
l’an prochain. Elle a aussi énormément contribué à
promouvoir l’alimentation saine dans notre cafétéria.

École secondaire
Grâce au programme De la ferme à l’école, nous avons

transformé un espace désuet et inutilisé en un terrain
de deux acres florissant et utilisable qui fournira des
aliments locaux non seulement pour notre cafétéria,
mais aussi pour la cuisine populaire de notre localité
pendant des années à venir. 
DIRECTEUR D’ÉCOLE


SECONDAIRE

Tahayghen Elementary, C.-B.

100 %

brooklyn Elementary, C.-B.

pour pérenniser
le programme

98 %

École Louis-De-France, QC

Bourses De la ferme
à l’école Canada :

De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! est une initiative pancanadienne et multisectorielle de prévention des maladies chroniques.

septembre 2020 | Ce résumé graphique en est un parmi bien d’autres qui illustrent l’incidence des programmes De la ferme à l’école. Pour en savoir plus : www.farmtocafeteriacanada.ca/fr

