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Reconnaissance du territoire

Odàwàng kì ombàkonigàde ega wìkàd kà mìgiwàniwang Màmìwininì Aishinàbe-wakì.
Pimàdizìg Màmìwininì Anishinàbeg kàgigekamig kì abig ondaje akìng. Odanishinàbewiziwiniwà obimàdjiwowiniwà
ogì nanegàdjichigàdànàwà nanàj ako nongom iyo abinàs.
Kichi Odenaw Odàwàng okikàdjìyàwàn pimàdizìn Màmìwininì Anishinàben kaye okikàdjitònàwà iyo akì.

Ottawa est bâtie sur un territoire non cédé de la Nation algonquine Anishinabe.
Les peuples de la Nation algonquine Anishinabe vivent dans ce lieu depuis des millénaires. Leur culture et leur
présence l’ont imprégné et l’imprègnent encore.
La Ville d’Ottawa rend hommage aux peuples et au territoire de la Nation algonquine Anishinabe.

Marque des Enfants en santé – Action communautaire Ottawa

Odàwàng kì ombàkonigàde ega wìkàd kà mìgiwàniwang Màmìwininì Aishinàbe-wakì.
Pimàdizìg Màmìwininì Anishinàbeg kàgigekamig kì abig ondaje akìng.
Odanishinàbewiziwiniwà obimàdjiwowiniwà ogì nanegàdjichigàdànàwà
nanàj ako nongom iyo abinàs.
Kichi Odenaw Odàwàng okikàdjìyàwàn pimàdizìn Màmìwininì Anishinàben
kaye okikàdjitònàwà iyo akì.
Ottawa is built on unceded Algonquin
Anishinabe territory.
The peoples of the Algonquin Anishinabe
Nation have lived on this territory for
millennia. Their culture and presence have
nurtured and continue to nurture this place.
The City of Ottawa honours the peoples
and the land of the Algonquin Anishinabe
Nation.

Ottawa est bâtie sur un territoire non
cédé de la Nation algonquine Anishinabe.
Les peuples de la Nation algonquine
Anishinabe vivent dans ce lieu depuis des
millénaires. Leur culture et leur présence
l’ont imprégné et l’imprègnent encore.
La Ville d’Ottawa rend hommage aux
peuples et au territoire de la Nation
algonquine Anishinabe.
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Par la présente, la Ville d’Ottawa décline toute responsabilité relativement au matériel présenté dans le manuel du
programme.

Veuillez lire attentivement le présent avis de non-responsabilité avant d’entreprendre toute activité ou recette
présentée dans le manuel du programme.
Les utilisateurs du manuel j’aime jardiner sont priés de noter ce qui suit :
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Introduction
Introduction

Qu’est-ce que « J’aime jardiner »
Vous trouverez dans le manuel du programme J’aime jardiner :
• Des suggestions d’activités pratiques sur le jardinage et une alimentation saine.
• Des recettes santé, composées de fruits et de légumes frais qui peuvent être cultivés à Ottawa.
• Une section sur les ressources remplie d’information sur le jardinage et la cuisine saine avec les enfants et
les jeunes.
J’aime jardiner est un programme communautaire conçu pour les enfants et les jeunes de 6 à 12 ans qui soutient la
mise en oeuvre des Lignes directrices pour une saine alimentation et une vie active de Santé publique Ottawa. Les
activités et les recettes présentées dans le manuel peuvent être utilisées par les enseignants, le personnel des
programmes parascolaires, le personnel des camps d’été et les tuteurs.
Ce manuel du programme vous aidera à enseigner aux enfants divers sujets y compris la croissance des plantes, les
techniques de base du jardinage et la préparation de repas et de collations santé avec des produits frais et
saisonniers qui peuvent être cultivés à Ottawa.
Utilisation du présent manuel
Le manuel J’aime jardiner présente 10 activités, 13 recettes et de nombreuses ressources sur le jardinage à l’école
et dans la communauté, ainsi que de l’information pour cuisiner avec les enfants. Plusieurs activités et recettes
peuvent être réalisées en 30 minutes, et quelques-unes en 45 à 60 minutes.
Activités: Chaque activité comporte une section titulée « Fiche d’information » qui vous donne de précieux
renseignements sur l’activité. Certaines des activités sont accompagnées de graphiques qui peuvent servir d’outil
pédagogique. La plupart des activités comprennent des amorces de conversation qui vous aideront à éveiller la
curiosité des enfants sur les sujets du jardinage, des aliments et de la nutrition. En plus, certaines activités
comportent une section qui vise à vous donner des astuces pour partager l’information sur la leçon de la journée
avec les parents afin du suciter leur intérêt.
Recettes: Chacune des recettes a été choisie individuellement parce qu’elle comprend des produits frais qui
peuvent être cultivés ici à Ottawa. Ces produits sont surlignés dans chaque recette pour indiquer que vous pouvez
les cultiver vous - mêmes (pour savoir comment faire, vous pouvez consulter les ressources à l’annexe A). À l’endos
de chacune des recettes, vous trouverez une « Fiche d’information » qui contient des renseignements sur les
éléments nutritifs des aliments que vous préparez. Vous pouvez communiquer cette information aux enfants
pendant que vous cuisinez. Pour bon nombre de ces recettes, vous n’aurez besoin que du matériel de cuisine de
base et un bon nombre d’entre elles ne nécessitent aucune cuisson, ce qui permet aux personnes qui travaillent
dans de petits espaces ou dans des espaces partagés de les réaliser.
Annexes: Les annexes contiennent une foule de renseignements sur le jardinage et la cuisine avec les enfants, le
choix de recettes santé, les compétences culinaires appropriées à l’âge, un exemple de formulaire d’inscription et
de s certificats de participation pour les « maîtres jardiniers » et les « chefs étoilés ».
Le programme J’aime jardiner est un complément du programme J’aime cuisiner et jouer de Santé publique
Ottawa. Pour apprendre les rudiments de la cuisine saine avec les enfants et trouver des idées de jeux, veuillez
consulter le manuel du programme
J’aime cuisiner et jouer

HuitHuitraisons
d’encourager
les enfants à jardiner
raisons d’encourager
les enfants à jardiner
Accroître la consommation de
fruits et de légumes

Augmenter la préférence pour les
fruits et les légumes

Accroître le sens des
Responsabilités

Les enfants qui participent au
jardinage et à la préparation
d’aliments sains sont plus
susceptibles de manger
sainement.

Les enfants qui participent à des
programmes de jardinage seront
plus aptes que leurs pairs à
reconnaître et à préférer un plus
vaste éventail de légumes.

Le jardinage enseigne aux enfants
à se préoccuper et à prendre soin
de tous les organismes vivants.

Développer l’esprit d’équipe

Comprendre d’où viennent les
aliments

Apprendre à aimer la nature et
l’environnement

Les enfants qui jardinent
comprennent ce dont une plante
a besoin pour son développement
et savent où et comment elle
croît.

Les enfants qui jardinent passent
du temps à l’extérieur, acquièrent
le respect des plantes et
apprécient la nature.

Les enfants qui jardinent en
groupe doivent apprendre à
communiquer et à travailler
ensemble

Augmenter le temps consacré à
l’activité physique
Le jardinage est un moyen de se
détendre et d’être plus actif.

Rehausser l’estime de soi
Le jardinage nous permet de
prendre soin de quelque chose et
de transformer une simple
semence en un aliment.

Éducation
nutritionnelle,
du jardin à la table
Éducation nutritionnelle,
du jardin à la table
Le jardinage est une excellente occasion d’influencer les préférences alimentaires des enfants et de leur parler de
l’alimentation saine dans un environnement divertissant et interactif. Il est important d’adapter l’enseignement
pour qu’il soit pertinent pour des enfants. Voici quelques conseils pour encourager les enfants qui jardinent :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faire participer les enfants au plus grand nombre possible des diverses étapes du jardinage et de la
cuisine, y compris la planification, la semence, la culture, la récolte, la cuisson et le nettoyage. Encouragez
- les à faire des choix d’aliments sains à chacune des étapes!
Utilisez des mots que les enfants peuvent comprendre. Par exemple, lorsque vous parlez à des enfants
plus jeunes, mentionnez les couleurs des légumes et l’importance de « manger l’arc-en-ciel ».
Expliquez de manière positive d’où viennent les aliments et comment ils sont cultivés en insistant sur les
couleurs vives, les odeurs et les textures.
Transmettez un message uniforme dans l’ensemble des activités. Par exemple, si vous prenez le temps de
cultiver des légumes frais, faites aussi l’effort de servir des collations saines.
Éveillez la curiosité des enfants à l’égard de nouveaux aliments en montrant l’exemple et en goûtant vous
- même à de nouveaux aliments.
Ne mettez pas de pression sur un enfant pour qu’il mange. Votre rôle est d’offrir une grande variété
d’aliments et le rôle des enfants est de décider la quantité qu’ils veulent manger.
Si vous avez des restes, donnez - les aux enfants pour qu’ils puissent les partager avec leur famille mais
assurez - vous d’aussi inclure une note disant ce que c’est!

Faire participer les parents et les tuteurs
Faire participer les parents et les tuteurs

Les parents et les tuteurs constituent un exemple à suivre pour leurs enfants et ils ont une grande influence sur les
décisions alimentaires prises à la maison. La participation des parents et des tuteurs contribuera à transmettre aux
enfants un message uniforme sur l’alimentation saine. Pour ces raisons, il est important de solliciter, dès le départ,
la participation des parents à une alimentation saine et au jardinage.

Six trucs pour faire participer les parents

Faites - leur parvenir les recettes des aliments que vous avez préparés la journée même.
Faites - leur aussi parvenir la feuille d’activité qui a été utilisée dans la journée.
Partagez des photos des enfants pendant qu’ils jardinent.
Invitez les parents/tuteurs à partager un repas préparé par les enfants.
Présentez chaque mois la progression des plantes qui poussent dans votre potager.
Invitez - les parents/tuteurs à être des bénévoles du potager

•

•

•

Potager en plein sol

Potager en
contenants

Potager surélevé

•

Il s’agit
•
généralement
d’une structure
faite de bois non •
traité et remplie
de terre propre.

•

Divers
•
contenants sont
utilisés pour la
•
culture de fines
herbes, de
légumes ou de
fruits.

Le potager est
•
creusé
directement dans •
le sol.

Description

Type de potager

•

•

Possibilité de
contamination du
sol, en particulier
en milieu urbain1
Variabilité des
éléments nutritifs
et des propriétés
du sol en
fonction des
conditions
locales. L’ajout
de compost ou
d’engrais est
parfois
nécessaire.
Doit ajouter du
compost à la
terre tous les
années
La terre doit être
nettoyée et
recouverte pour
l’hiver

Facteurs à prendre
en considération

Peu d’espace
•
requis.
Possibilité
d’installer des
contenants
•
partout où il y a
suffisamment de
soleil.
Solution pratique
pour des espaces
communs ou
restreints
Doit ajouter du
compost à la terre
toutes les années
La terre doit être
nettoyée et
recouverte pour
l’hiver
Le coût du bois
d’oeuvre et des
matériaux de
construction

Coût minime et
pratique
Taille et forme
non limitées par
les dimensions et
la forme d’un
contenant;
conception du
potager
facilement
modifiable.

Avantages

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Terre propre
Semences
Outils de
jardinage
Terrain ou
espace
Autorisations
requises pour
l’utilisation du
terrain ou de
l’espace
Bois d’oeuvre et
outils
nécessaires à la
construction de
la structure
Argent, temps et
compétences
nécessaires à la
construction de
la structure

Terre propre
Semences
Outils de
jardinage
Contenants (c.-àd. pots, seaux,
jardinières)
Bénévoles
dévoués

Semences
Outils de
jardinage
Terrain ou
espace
Autorisations
requises pour
l’utilisation du
terrain ou de
l’espace
Bénévoles
dévoués

Exigences de base

Le choix du type de potager vous revient entièrement et dépend de l’espace dont vous disposez. Aménagez un
potager de petite dimension que vous pourrez entretenir aisément la première année. Vous pourrez facilement
agrandir un potager qui a été bien établi au départ. Les enfants peuvent s’amuser à cultiver une variété de fines
herbes, de légumes et de fruits. Si vous souhaitez créer un potager communautaire sur un terrain municipal,
veuillez communiquer avec Alimentation juste pour vous renseigner sur les conditions requises.

Différents types de potager

Différents types de potager

•

Potager adapté aux
enfants

•

•

•

Un potager «
•
ami » des
enfants qui est
propice au jeu et
à
•
l’apprentissage
des rudiments
du jardinage.

Les racines des
plantes sont
cultivées dans
de l’eau à
laquelle est
ajoutée une
solution
nutritive.

Possibilité
d’installer la
culture à
l’intérieur dans un
espace restreint
Culture
d’aliments à
longueur d’année
sous des lampes
horticoles
Temps de
croissance très
rapide pour les
légumes verts et
les fines herbes
comparativement
aux méthodes de
jardinage
classiques
Espaces éducatifs
conçus pour les
enfants et les
jeunes
Participation
intensive des
enfants aux
activités de
jardinage
Milieux naturels
alliés des écoles,
des garderies, etc.
à proximité
•

•

•

•

•

L’ajout de
certaines
caractéristiques
pour répondre
aux besoins ou
aux souhaits des
enfants
L’utilisation de
planches de jardin
de différentes
hauteurs
Le nombre
d’années
nécessaires à la
croissance de
certains des
plantes préférées
des enfants

Les coûts de
démarrage
L’utilisation de
solutions
nutritives pour
l’eau

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Terre propre
Semences
Outils de
jardinage
Emplacement
très ensoleillé et
ombragé
Autorisations
requises pour
l’utilisation du
terrain ou de
l’espace
Places pour
s’assoir
Entreposage
Bénévoles
dévoués

Bénévoles
dévoués
Semences
Laine de roche
Contenants
particuliers
Solution
hydroponique
Bénévoles
dévoués

1 Les jardiniers qui font leurs semis en plein sol sont invités à obtenir de l’information supplémentaire afin de
comprendre le s risques liés à la contamination du sol et l’importance de prendre en considération la santé et
l’adéquation de la terre d’un potager. Des renseignements supplémentaires sur le jardinage urbain peut être
obtenus sur demande auprès de Santé publique Ottawa.

Par exemple, les
deux jardins
d’enfants situés au
321, rue Main et au
1825, chemin Trim

•

Potager
hydroponique (p. ex.
tour hydroponique)

•

Culture en contenants 101 –

Culture en contenants 101 – Préparer adéquatement la terre de vos contenants
Préparer
adéquatement la terre de vos contenants
Apprenez à préparer la terre de manière adéquate pour faire pousser vos légumes, à réduire vos coûts en recyclant
votre terre d’une année à l’autre et à réussir vos cultures en contenants. Gardez cette ressource à proximité, car
vous en aurez besoin pour certaines activités.
Dois-je utiliser un type de terre particulier pour la culture en contenant?
•

•

Oui. Dans les petits contenants que vous pouvez soulever, nous vous recommandons d’utiliser un terreau
pour jardinière et patio au lieu d’une terre à jardin ou d’une terre noire. Le terreau pour jardinière et
patio est beaucoup plus léger, donc les contenants seront plus faciles à déplacer à l’endroit où vous le
voulez. Il est donc idéal pour les balcons, les balustrades de balcon, les clôtures et les toits.
Si vous jardinez dans un contenant qui ne sera pas déplacé, vous pouvez utiliser une terre à jardin ou une
terre noire (qui est très lourde lorsqu’elle est humide), à condition que le poids ne soit pas un problème.

Quel type de compost dois-je utiliser pour mon potager en contenant?
•

Le compost organique, composé de restes de fruits et de légumes, est la meilleure option pour votre
potager. Cependant, si vous ne pouvez pas avoir votre propre compost, vous pouvez acheter du compost
ou du fumier de mouton, de vache ou de cheval dans des centres de jardinage.

Comment mélanger la terre et le compost?
•
•
•

Humidifiez le terreau avec de l’eau. N’utilisez pas une trop grande quantité d’eau (celle - ci ne devrait pas
s’écouler quand la terre est comprimée).
Le volume du terreau diminuera d’ un quart si vous remplissez les contenants d’un mélange sec et si vous
arrosez le terreau par la suite.
Remplissez votre pot de deux tiers de terreau humide et d’un tiers de compost ou de fumier et mélangez
bien avant de mettre vos semences en terre. Ce mélange nourrira vos plantes pendant deux ou trois mois.
Cependant, si vous cultivez des plantes gourmandes (p. ex. des tomates et toute plante produisant de
gros fruits – à l’exception des légumes racines), vous devrez ratisser le sol et y ajouter un engrais
organique mélangé à de l’eau après un mois et demi. (p. ex. du fumier de poule en granules)

Combien de terre doit contenir mon pot?
• Remplissez le pot du mélange de terreau + compost jusqu’à 1 pouce du haut.
Puis-je réutiliser mon terreau la saison prochaine?
1.
2.
3.
4.
5.

Oui, vous le pouvez! Cependant, il est préférable de ne pas laisser le terreau dans le contenant pendant
l’hiver; vous devez enlever soigneusement les racines du terreau et entreposer celui - ci durant l’hiver.
Enlevez tous les plants et toutes les mauvaises herbes.
Videz le contenu du pot sur une bâche et ratissez pour enlever les racines.
Conservez votre terre à l’extérieur dans un sac à ordures, un bac à compost ou dans votre parcelle de
potager.
Au printemps, ajoutez du compost selon une quantité correspondant à environ le tiers du volume du
contenant (voir « Comment mélanger la terre et le compost »).

Si je ne peux pas déplacer mon contenant, dois-je le vider à l’automne?
• Non. Si votre contenant est tellement gros que vous ne pouvez pas le vider, vous pouvez y laisser la terre. Laissez
la terre se dessécher, enlevez les racines et couvrez le contenant pour le protéger (l’eau se dilate lorsqu’elle gèle et
peut détruire les pots). Au printemps, ajoutez du compost selon une quantité correspondant à environ le tiers du
volume du contenant (voir « Comment mélanger la terre et le compost »).
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De la graine à la plante
De la graine à la plante

Cette activité devrait durée 45 minutes plus 7 jours pour observer la graine pendant sa germination.
Matériel :
•
•
•
•
•

Graines de haricots; les graines de gourgane sont efficaces du point de vue de l’apprentissage (six par
enfant)
Bol d’eau
Loupes (facultatif, mais utile)
Essuie-tout (un par enfant)
Sacs à sandwich refermables (un par enfant)

Conseil :
Si vous mettez à germer une nouvelle graine de haricot chaque jour pendant sept jours, votre groupe sera en
mesure de voir toutes les étapes de la germination en même temps!

Vue d’ensemble de l’activité :
Les enfants pourront nommer les différentes parties d’une graine et comprendre ce qu’une graine a besoin pour
germer.
Contexte :
Au cours de l’activité d’aujourd’hui, vous apprendrez à reconnaître les parties des graines et comment elles se
transforment pour devenir les plantes que vous voyez et mangez tous les jours. Les deux images ci - dessous, qui
sont intitulées « Voyage à l’intérieur d’une graine de haricot » et « De la graine à la plante », vous aideront à
décrire les parties des graines et à expliquer ce dont celles - ci ont besoin pour devenir des plantes.
Sur l’image « Voyage à l’intérieur d’une graine de haricot », vous pouvez voir les différentes parties d’une graine.
Toutes les graines séchées sont recouvertes d’une enveloppe appelée tégument qui les protège jusqu’à ce que les
conditions soient idéales pour leur croissance. La graine contient tout ce dont elle a besoin pour devenir une
plante à l’intérieur du tégument, y compris de minuscules feuilles, une tige, des racines et une réserve d’énergie
temporaire. La réserve d’énergie temporaire du haricot s e trouve dans des feuilles spéciales appelées cotylédons.
Le cotylédon de certaines graines renferme une source précieuse de nourriture pour les humains et les animaux.
C’est le cas des graines de tournesol, par exemple!
Sur l’image « De la graine à la plante », vous pouvez voir les étapes de l’évolution d’une graine jusqu’à ce qu’elle
devienne une plante. La première étape s’appelle la germination. La graine a besoin de trois éléments pour germer
: des conditions de croissance idéales, de l’eau et de l’oxygène. Les conditions de croissance idéales ne sont pas les
mêmes pour toutes les graines. Certaines graines ont besoin de beaucoup de lumière ou de chaleur; d’autres
graines préfèrent les endroits plus froids et moins ensoleillés – ça explique pourquoi nous ne pouvons pas cultiver
de bananes au Canada! Les deux autres éléments nécessaires à la croissance, soit l’eau et l’oxygène, sont d’abord
absorbés à travers l’enveloppe de la graine ou tégument. La graine commence alors à gonfler et le tégument finit
par craquer (comparez un haricot trempé à un haricot sec). Si à un moment au cours du processus de germination,
il manque ces trois éléments (les conditions de croissance idéales, l’eau et l’oxygène), la graine arrête de pousser.
Faites une expérience : laissez certaines graines de haricot se dessécher, mais continuez à arroser les autres.
Comme on peut le voir sur l’image « De la graine à la plante », la graine de haricot que vous ferez tremper
développera d’abord une radicule, puis une pousse, qui contient la tige et les feuilles. La germination peut prendre
de 7 à 14 jours.

Points servant à amorcer la conversation :
Q. Connaissez - vous des graines savoureuses que les humains consomment?
R. Certaines graines sont consommées entières (le tournesol, le riz, les arachides); d’autres graines sont
transformées et finissent par ne plus ressembler à des graines (farine de blé, lin moulu).
Q. Quelles sont les trois choses essentielles dont les semences ont besoin pour germer?
R. De l’oxygène, de l’eau et des conditions de croissance idéales (chaleur et lumière).
Q. Où se trouve la réserve d’énergie temporaire des plantes?
R. Dans les cotylédons

Préparation :
De 12 à 14 heures avant l’activité, vous devrez faire tremper les haricots secs dans un bol d’eau pour que chaque
enfant ait deux graines de haricot trempées.

Activité :
1.

Explication sur les différentes parties d’une graine, l’utilité de chacune d’elles et la transformation des
graines en plantes

2.

Faites circuler des copies du « Voyage à l’intérieur d’une graine de haricot » et « De la graine à la plante ».
Regardez les images et passez en revue les différentes parties d’une graine. Parlez de la manière dont
chaque partie aide la graine à devenir une plante.
Démonstration de la dissection d’une graine de haricot trempée

3.

Décollez doucement le tégument avec vos doigts. À l’aide de vos ongles, coupez l’une des graines en deux
pour obtenir des parties égales. Placez doucement les deux moitiés de haricot sur la table devant vous.
Regardez de près toutes les parties de la graine.
Dissection des graines

4.

Donnez à chaque enfant deux graines de haricots trempées afin qu’ils puissent les disséquer. Demandezleur d’identifier chaque partie illustrée sur l’image et d’expliquer à quoi elle sert. Si vous avez des loupes
sous la main, faites - les circuler dans la classe afin que les enfants puissent mieux voir les parties des
graines.
Germination des graines de haricots
Donnez à chaque enfant un essuie - tout en papier humide, un sac en plastique à fermeture hermétique
et quatre graines de haricots. Enveloppez les graines de haricots dans un essuie - tout en papier humide,
placez l’essuie - tout dans le sac en plastique à fermeture hermétique et fermez le sac. Fixez une
étiquette « Mon haricot » personnalisée à chaque sac. Placez le sac dans un endroit chaud et ensoleillé et
laissez les graines germer pendant environ 7 jours, jusqu’à ce que des tiges et de petites racines
apparaissent. Les enfants devraient vérifier chaque jour leurs haricots pour suivre leur évolution et
s’assurer que les essuie - tout en papier restent humides. Si un essuie - tout se dessèche, les enfants
devront le mouiller et y envelopper de nouveau leurs graines. Une fois la germination terminée au bout
de sept jours environ, les enfants plus âgés pourront utiliser leurs compétences en mathématiques pour
déterminer le pourcentage des graines de haricot qui ont germé avec succès.

5.

Mise en terre
Une fois que les graines ont germé, mettez - les en terre dans un contenant rempli de deux parties de terr
eau et d’une partie de compost (consultez Culture en contenants 101 pour avoir plus de détails sur la
façon de préparer adéquatement la terre des contenants). Placez les contenants à l’extérieur ou près
d’une fenêtre ensoleillée, où ils seront exposés à au moins six heures de soleil par jour. Arrosez
régulièrement pour que le sol soit humide sans être détrempé. L’eau ne s’écoulera pas d’un sol humide
lorsque vous le comprimerez entre vos doigts. Maintenant, il ne vous reste qu’à regarder vos haricots
pousser!

Activité supplémentaire :
Refaites cette activité en répétant les mêmes étapes, mais en plaçant les graines dans des conditions différentes
(noirceur, froid, chaleur, ensoleillement) pour voir quelles graines germeront le plus rapidement.

Participation des parents :

Demandez aux enfants de faire chaque jour un dessin pour montrer à quoi ressemblent leurs graines de haricots
durant leur germination, puis d’y indiquer avec soin toutes les parties des graines à mesure qu’elles se
développent. Demandez - leur de montrer leurs dessins à leurs parents et de leur enseigner les différentes parties
de la plante.

Voyage à traver une graine de haricot.

Diagramme mettant en évidence un haricot, indiquant les éléments suivants:
- Premières feuilles
- Racine embryonnaire
- Tégument
- Cotylédon
Adapté avec l’autorisation du Denver Urban Gardens School Garden and Nutrition Curriculum.

Les toutes premières feuilles de la
plante et sa source d’énergie
temporaire

Soutient la plante et agit comme système de
plomberie en transportant l’eau, les nutriments
et le glucose (sucre) à toutes les parties de la
plante

Diagramme mettant en évidence le processus de la graine à la plante, indiquant les éléments suivants :
- Racines : Ancrent la plante dans le sol et tirent les nutriments du sol à afin de créer de la nourriture.
- Tégument : Couche extérieure protectrice.
- Tige : Soutient la plante et agit comme système de plomberie en transportant l’eau, les nutriments et
le glucose (sucre) à toutes les parties de la plante.
- Cotylédon : Les toutes premières feuilles de la plante et sa source d’énergie temporaire.
- Feuilles : C’est ici que la plante créer son énergie à travers un processus appelé photosynthèse.

De la graine à la plante

Cotylédon

Tégument

Couche extérieure protectrice
C’est ici que la plante crée son énergie à
travers un processus appelé photosynthèse.

Feuilles

Tige

Ancrent la plante dans le sol et tirent les
nutriments du sol à afin de créer de la
nourriture

Racines

Mon Haricot

NOM:

NOM:

DATE:

DATE:

Mon Haricot

NOM:

NOM:

DATE:

DATE:

Mon Haricot

Mon Haricot

NOM:

NOM:

DATE:

DATE:

Mon Haricot
NOM:
DATE:

Mon Haricot

Mon Haricot
NOM:
DATE:

Mon Haricot
NOM:
DATE:
Mon Haricot
NOM:
DATE:

Mon Haricot
NOM:
DATE:
Mon Haricot
NOM:
DATE:

Mon Haricot

Construire sa propre jardinière
Construire sa propre jardinière
Cette activité devrait durée 60 minutes.
Matériel :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terreau (3 tasses par enfant)
Compost organique (2 tasses par enfant)
2 seaux de cinq gallons (un pour l’eau et un pour le terreau)
Tasses à mesurer pour prendre des pelletées de terre
Bouteilles vides de 2 litres (une par enfant)
Couteaux universels
Ciseaux
Carrés de moustiquaire de 4 po par 4 po, bas - culotte ou coton à fromage (un par enfant)
Élastiques de cuisine (1 par enfant)
Graines de haricot vert (deux par enfant) • Instructions sur le soin des plantes (une fiche par
enfant)
Eau

Conseil :
Placez les jardinières près de la fenêtre la plus ensoleillée de la maison (sud ou est) afin qu’elles soient le plus
possible exposées au soleil.
Vue d’ensemble de l’activité :
L’activité consiste à construire sa propre jardinière irriguée par le bas (par capillarité) avec une bouteille en
plastique de 2L jetable. Les enfants mettent des graines en terre dans leur jardinière et apprennent à prendre soin
d’organismes vivants tout au long de leur croissance.
Contexte :
Lorsque l’irrigation se fait par le bas ou par capillarité et non par le haut, il y a moins d’éléments nutritifs qui sont
évacués du sol lorsque la plante est arrosée. Un autre avantage de ce type d’irrigation des jardinières est que la
plante peut absorber l’eau quand elle en a besoin. Utilisez la photo ci - dessous ou une jardinière irriguée par le bas
préconstruite pour expliquer le fonctionnement de ce type de jardinière.
Les plantes sont vivantes et ont besoin de trois choses pour se développer et être en bonne santé :
1. Eau : Les aliments des plantes (c’est-à-dire les nutriments) se mélangent à l’eau présente dans le sol et la
plante absorbe le mélange eau-nutriments par ses racines. Les plantes utilisent également l’eau pour
produire un type de sucre appelé glucose dont elles se nourrissent.
2. Aliments (c’est - à - dire les nutri ment s) : Les plantes tirent de l’air et de la terre les aliments dont elles se
nourrissent. Il est important que l’air que nous respirons soit propre et de bien nourrir le sol de nos
potagers afin que les plantes puissent obtenir tout ce dont elles ont besoin pour croître et produire de la
nourriture pour l’humain! Nous pouvons garder le sol bien nourri en y ajoutant du compost ou du fumier
et en ne cultivant pas toujours les plantes au même endroit.
3. Soleil : Les plantes peuvent utiliser la lumière du soleil pour se nourrir grâce à un processus appelé
photosynthèse. Les plantes utilisent la lumière du soleil pour transformer l’eau et le dioxyde de carbone
en un type de sucre appelé glucose qui aide la plante à se développer. Ce processus crée également de
l’oxygène que la plante libère dans l’air que nous respirons. Un résultat bénéfique pour tous!

Points servant à amorcer la conversation :
Q. Quels sont les trois éléments dont les plantes ont besoin pour se développer?
R. De l’eau, des aliments et du soleil.
Q. Quels sont les avantages de l’irrigation des plantes par le bas ou par capillarité?
R. Moins de nutriments sont évacués du sol, et la plante peut absorber l’eau lorsqu’elle en a besoin.
Q. Pourquoi mélange-t-on du compost au terreau avant de mettre les graines en terre?
R. Le compost est très riche en éléments nutritifs et, une fois mélangé avec le terreau, il donne aux plantes
l’équilibre nutritionnel parfait dont elles ont besoin pour se fortifier.
Q. Quelle est la meilleure orientation qu’une fenêtre peut avoir (nord, sud, est ou ouest) pour favoriser le
développement d’une plante?
R. Les fenêtres orientées vers le sud ou l’est sont préférables, car elles sont davantage exposées au soleil.
Préparation :
•

Suivez les étapes 3 à 10 afin de préparer une jardinière à l’avance pour montrer au groupe à quoi elle
devrait ressembler.

Activité :
Préparation de la terre
1. Dans l’un des seaux de cinq gallons, demandez à chaque enfant d’ajouter deux pelletées de terreau et une
pelletée de compost jusqu’à ce que le seau soit à moitié plein.
2. Ajoutez lentement de l’eau dans le seau pendant que les enfants mélangent le terreau et le compost avec leurs
mains. Le terreau prendra de l’expansion. Vous saurez que vous aurez ajouté suffisamment d’eau lorsque vous
ressentirez de l’humidité au toucher sans que de l’eau s’égoutte de la terre comprimée.

Préparation des jardinières (voir graphiques p. 19 et p. 20 ) . L es jardinières devraient être préparé es par des
adultes ou par des jeunes sous la surveillance d ’un adulte.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Le long du renflement près du haut de la bouteille, faites une première petite entaille et couper
soigneusement avec des ciseaux afin de séparer la partie supérieure et le ventre de la bouteille.
Découpez trois ouvertures uniformément espacées de ½ po de largeur sur ½ po de hauteur le long du
renflement au bas de la bouteille. Notez que vous allez ajouter de l’eau au fond de la jardinière. Assurez vous donc que ces ouvertures sont suffisamment hautes pour que l’eau ne s’en écoule pas.
Mettez la partie supérieure de la bouteille à l’envers et placez - la à l’intérieur du corps de la bouteille. En
utilisant un marqueur, tracez une ligne sur la partie supérieure de la bouteille pour marquer ce qui
dépasse.
Avec des ciseaux, effectuez de petites coupes verticales à partir du bord de la ligne tous les demi - pouces
autour de la partie supérieure de la bouteille
Donnez à chaque enfant un morceau de moustiquaire ou un bas - culotte et une attache mono - usage ou
un élastique de cuisine. Placez le couvercle de votre choix sur le goulot de la bouteille et fixez - le avec
l’attache mono - usage ou l’élastique de cuisine. Cela empêchera la terre de tomber dans le réservoir
d’eau.
Poussez le haut de la bouteille, le goulot tourné vers la table, jusqu’au fond de la bouteille; le goulot doit
toucher le fond de la bouteille.

7.
8.

Ajoutez votre terre . Mettre les graines en terre selon les instructions figurant sur l’emballage.
Arrosez le dessus de la terre d’un peu d’eau (seulement cette fois) et ajoutez de l’eau dans le réservoir. Si
les enfants ramènent la jardinière à la maison, vous pouvez ignorer cette étape pour le moment.

Participation des parents :

Laissez les enfants apporter leur jardinière à la maison avec un ensemble d’instructions sur la façon de s’en
occuper (voir ci - dessous).
L’activité « Sub - Irrigated Planter» a été produite à l’origine par FoodShare Toronto et adaptée pour le manuel
J’aime jardiner de Santé publique Ottawa. Pour voir l’original ainsi que d’autres ressources téléchargeables,
veuillez consulter www.foodshare.net

Prendre soin de sa propre jardinière irriguée par le bas
En rentrant chez vous, trouvez une fenêtre exposée au soleil au moins une partie de la journée (une fenêtre
exposée au sud est préférable). Placez votre jardinière près de la fenêtre. Si vous avez un endroit ensoleillé dans
votre cour arrière, vous pouvez également laisser votre jardinière à l’extérieur.
1. Versez de l’eau dans la jardinière à travers l’une des ouvertures percées dans la partie inférieure de la bouteille.
2. Arrosez le sol d’un peu d’eau par le haut de la jardinière pour aider la graine à démarrer sa croissance. Vous
n’aurez plus besoin d’arroser le sol par le haut par la suite. L’eau que vous verserez dans la partie inférieure
imprégnera le sol se trouvant dans le goulot de la bouteille et maintiendra le reste du sol humide.
3. Attendez qu’il n’y ait plus d’eau dans la partie inférieure avant d’en rajouter.
4. Regardez vos haricots verts pousser et récoltez - les quand ils sont prêts

Prendre soin de sa propre jardinière irriguée par le bas
En rentrant chez vous, trouvez une fenêtre exposée au soleil au moins une partie de la journée (une fenêtre
exposée au sud est préférable). Placez votre jardinière près de la fenêtre. Si vous avez un endroit ensoleillé dans
votre cour arrière, vous pouvez également laisser votre jardinière à l’extérieur.
1. Versez de l’eau dans la jardinière à travers l’une des ouvertures percées dans la partie inférieure de la bouteille.
2. Arrosez le sol d’un peu d’eau par le haut de la jardinière pour aider la graine à démarrer sa croissance. Vous
n’aurez plus besoin d’arroser le sol par le haut par la suite. L’eau que vous verserez dans la partie inférieure
imprégnera le sol se trouvant dans le goulot de la bouteille et maintiendra le reste du sol humide.
3. Attendez qu’il n’y ait plus d’eau dans la partie inférieure avant d’en rajouter.
4. Regardez vos haricots verts pousser et récoltez - les quand ils sont prêts

Jardinière construite avec une bouteille

Diagramme mettant en évidence une jardinière construite avec un bouteille, indiquant les éléments
suivants :
- Le moustiquaire entourant le goulot de la bouteille empêche le terreau de s’échapper.
- Le goulot de la bouteille se trouve dans l’eau et agit comme une mèche pour amener l’eau vers le haut
vers les racines de la plante.
- Arrosez la plante par le bas plutôt que par le haut en utilisant les ouvertures découpées dans le bas de
la bouteille. Cela permet de garder les nutriments dans le sol au lieu de les évacuer en arrosant par le
haut.
- Remplissez la bouteille d’un mélange de terreau et de compost ou de fumier en laissant un espace de
1.25 cm (1 pouce et demi) au haut.

Diagramme mettant en évidence la construction d’une jardinière, indiquant les éléments suivants :
- Étape 1 : Coupez des ouvertures uniformément espacées autour de la bouteille. Coupez le haut de la
bouteille.
- Étape 2 : Fixez un morceau de moustiquaire autour du goulot de la bouteille avec un élastique.
- Étape 3 : Poussez la partie supérieure de la bouteille dans la partie inférieure jusqu’à ce que le goulot
touche le fond.
- Étape 4 : Remplissez la partie supérieure avec le mélange de terreau et composte et plantez des
graines.
- Étape 5 : À la maison, ajoutez de l’eau au réservoir et arrosez le dessus de la terre d’un peu d’eau
(cette fois seulement).
-Étape 6 : Placez dans un endroit ensoleillé et regardez votre plante pousser
L’activité «Sub - Irrigated Planter» a été produite à l’origine par FoodShare Toronto et adaptée pour le manuel
J’aime jardiner de Santé publique Ottawa. Pour voir l’original ainsi que d’autres ressources téléchargeables,
veuillez consulter www.foodshare.net

Redonner vie aux restes de légumes
Redonner vie aux restes de légumes

Cette activité devrait durée 30 minutes plus plusieurs semaines pour que les plantes se développent.
Matériel :
•
•
•
•

Restes de légumes [un reste de légumes par enfant, ou quelques - uns pour le groupe]
Options : base d’un céleri [de 1 à 2 pouces de hauteur] ou parties blanches d’oignons verts
Bol peu profond [un par céleri]
Tasse [une par botte d’oignons verts] • Eau • Colorant alimentaire [facultatif ]

Vue d’ensemble de l’activité :
Les enfants feront pousser des légumes à partir de restes de légumes qui iraient normalement dans le compost. Un
excellent moyen de réduire le gaspillage alimentaire!
Contexte :
Faire pousser ses légumes à partir de restes de légumes est un excellent moyen de leur donner une seconde vie.
Ce faisant, nous pouvons réduire le gaspillage et économiser de l’argent. Beaucoup de temps, d’efforts et
d’énergie sont consacrés à la production des aliments. La nourriture que nous mangeons franchit de nombreuses
étapes avant d’atteindre nos assiettes. Chaque étape nécessite des ressources telles que de l’eau, du carburant, de
la machinerie, du temps et des efforts. Gaspiller de la nourriture, c’est comme faire un potager et jeter tout ce
qu’on en récolte. La photo ci - dessous montre comment les aliments vont de la ferme à votre assiette et illustre
les ressources utilisées pour produire des aliments à grande échelle.
Au Canada, environ la moitié [50 %] de tous les aliments gaspillés le sont à la maison et 80 % de la nourriture que
nous gaspillons à la maison est parfaitement comestible. C’est beaucoup de nourriture! Cultiver des légumes dans
un potager près de chez soi est un excellent moyen de réduire notre empreinte carbone, car la nourriture ne vient
pas d’aussi loin et nous pouvons récolter ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin.
Points servant à amorcer la conversation :
Q. Les raisons pour lesquelles nous devrions essayer de réduire le gaspillage de la nourriture sont nombreuses.
Pouvez - vous en nommer quelques - unes?
R. Gaspiller moins de nourriture peut nous aider à économiser de l’argent et à réduire notre impact sur
l’environnement, puisqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser du carburant pour transporter les aliments que nous ne
mangeons pas.
Q. Comment
les étapes de la culture de légumes dans votre propre potager se comparent - elles à l’ensemble des étapes
décrites dans l’image portant sur le système alimentaire industriel? Quelles étapes sautons - nous?
R. Transport, transformation, emballage, commerce de gros et commerce de détail : nous sautons cinq des neuf
étapes.
Q. Nommez certains des avantages que nous procurons à l’environnement lorsque nous cultivons nous - mêmes
certains des aliments que nous consommons?
R. Nous pouvons récolter nos légumes et nos fruits quand nous en avons besoin, ce qui peut contribuer à réduire le
gaspillage alimentaire et le stress imposé à l’environnement puisque notre nourriture ne vient pas de loin.

Remarque:
Pendant le déroulement de l’activité, rappelez aux enfants que nous pouvons difficilement cultiver toute notre
nourriture du fait que nous vivons au Canada. Que vous cultiviez vous - même vos légumes ou que vous les
achetiez à l’épicerie, cela ne change en rien leur valeur nutritive!
Préparation :
Si vous souhaitez demander aux enfants d’apporter des restes de légumes de chez eux, envoyez l’exemple de
lettre aux parents ou tuteurs une semaine avant l’activité. Si vous apportez vous - même tous les restes de
légumes, consultez cette lettre pour voir ce que vous devrez mettre de côté et apporter pour mener à bien
l’activité.
Activité supplémentaire
Ajoutez du colorant alimentaire dans le bol d’eau dans lequel pousse le céleri et vous le verrez changer de couleur
de bas en haut à mesure qu’il absorbe de l’eau.
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monoculture.
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Redonner vie aux restes de légumes
Onions verts
Vous pouvez récolter les onions lorsque les pousses vertes sont assez longues!
Placer les onions verts dans un pot avec assez d’eau pour couvrir les bulbes blanc
Placer le pot devant une fenêtre ensoleillée
Changer l’eau à chaque deux jours

Céleri
Vous pouvez récolter les branches de céleri lorsque les pousses sont assez longues!
Placer la base du céleri dans un petit bol avec assez d’eau pour couvrir le bas
Placer le bol devant une fenêtre ensoleillée
Changer l’eau à chaque deux jours

J’aime jardiner
Bonjour,

J’

jardiner

La semaine _____________________ prochaine, le [mois, jour], nous tiendrons l’activité « Redonner vie aux restes
de légumes » dans le cadre du programme J’aime jardiner. Nous ferons pousser des restes de légumes pour en
apprendre davantage sur la production alimentaire et le gaspillage alimentaire.

Si possible, veuillez mettre de côté l’un des deux restes de nourriture suivants pour l’activité de la semaine
prochaine :
1.
2.

Base d’un céleri [de 1 à deux pouces de hauteur], ou
Parties blanches d’oignons verts

Conservez ces restes au réfrigérateur jusqu’au jour de l’activité. Ils doivent être encore frais, et non moisis ou
pourris, pour que l’activité soit réussie.
Nous vous remercions de votre participation!

___________________________________(responsable du programme)
___________________________________(numéro de téléphone)

J’aime jardiner
Bonjour,
La semaine _____________________ prochaine, le [mois, jour], nous tiendrons l’activité « Redonner vie aux restes
de légumes » dans le cadre du programme J’aime jardiner. Nous ferons pousser des restes de légumes pour en
apprendre davantage sur la production alimentaire et le gaspillage alimentaire.

J’

jardiner

Si possible, veuillez mettre de côté l’un des deux restes de nourriture suivants pour l’activité de la semaine
prochaine :
1.
2.

Base d’un céleri [de 1 à deux pouces de hauteur], ou
Parties blanches d’oignons verts

Conservez ces restes au réfrigérateur jusqu’au jour de l’activité. Ils doivent être encore frais, et non moisis ou
pourris, pour que l’activité soit réussie.
Nous vous remercions de votre participation!

___________________________________(responsable du programme)
___________________________________(numéro de téléphone)

Cultiver vos propres laitues et fines herbes
Cultiver vos propres laitues et fines herbes

Cette activité devrait durée 30 minutes plus 4 à 8 semaines jusqu’à la récolte.
Matériel :
•
•
•
•
•
•

Contenants de 6 à 9 pouces de profondeur
Objet pointu pour faire de trous s’ils ne sont pas déjà dans le fond du contenant
Bac de drainage solide
Terreau et compost (voir Culture en contenants 101 – pour plus de détails sur la façon de préparer
adéquatement la terre des contenants).
Semences de laitue (p. ex. du mesclun)
Fines herbes telles que ciboulette, origan, romarin et thym

Vue d’ensemble de l’activité
Les enfants mettront en terre des graines de laitue ou de fines herbes dans leurs potagers en contenants,
s’occuperont de leurs laitues et fines herbes pendant leur croissance et récolteront celles - ci quand elles seront
prêtes. Cette activité peut être réalisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Contexte :
Les légumes - feuilles et les fines herbes peuvent pousser dans un potager extérieur, une tour hydroponique ou
dans une bouteille de plastique réutilisable. Les potagers de laitues sont un excellent moyen d’enseigner les
rudiments du jardinage aux enfants puisque la laitue pousse vite, et c’est facile à entretenir.
Tout ce que les légumes - feuilles ont besoin pour croître c’est un bon mélange de terreau et de composte, de la
lumière et de l’eau. Les laitues et fines herbes poussent bien à l’extérieur même si elles ne sont exposées qu’à 4 à
6 heures d’ensoleillement par jour. Si vous cultivez vos laitues et fines herbes à l’intérieur, mettez votre pot près
de la fenêtre de la maison la plus exposée au soleil, car la lumière intérieure n’est pas aussi puissante que la
lumière extérieure.

La terre des potagers en contenants à tendance à se dessécher plus rapidement que celle des potagers de plus
grandes dimensions. Vous devez donc vérifier souvent la terre de vos contenants pour voir si elle est assez humide.
La terre doit être humide sans être mouillée. Évitez que le sol devienne trop sec et que la plante se fane. Vous
pourriez devoir arroser presque tous les jours en juillet et en août. Si la terre s’assèche trop rapidement, entourez
vos légumes - feuilles de paillis, de paille, de feuilles, de compost, de papier journal ou de plastique noir pour que l
e sol reste humide plus longtemps.

Les enfants peuvent fabriquer leurs propres contenants à partir de matières plastiques recyclées. Il est
recommandé d’utiliser des matières plastiques portant les numéros 1, 2, 4 et 5 et d’éviter celles portant les
numéros 3, 6 et 7. Quel que soit le contenant que vous choisissez d’utiliser, il est important que celui - ci soit
pourvu de trous de drainage. Si un contenant n’est pas troué, vous devrez y percer quelques trous au fond pour
permettre à l ’eau de s’écouler. Si vous percez accidentellement des trous un peu trop gros, recouvrez le fond de
votre contenant d’un tissu d’aménagement paysager ou d’un tampon à récurer pour la cuisine avant de le remplir.
Pour éviter les dégâts, placez votre contenant dans un bac de drainage robuste destiné à recueillir l’eau avant
d’arroser vos graines.

Points servant à amorcer la conversation :
Q. Les plantes sont des organismes vivants et ont besoin de trois éléments pour se développer et être en bonne
santé:
R. La lumière du soleil, de l’eau et de la nourriture. Les plantes tirent leur nourriture de l’air et de laterre.
Q. Comment apprêterez - vous votr e laitue une fois qu’elle aura poussé?
R. Dans une salade, dans un pita ou un sandwich, avec de l’houmous au milieu.
Q. Quels types de mets pensez - vous que vos herbes pourraient agrémenter?
R. Le basilic est parfait sur une pizza ou des pâtes ou pour faire du pesto. Le thym va très bien avec du poulet ou
des plats plus aromatisés. La ciboulette garnit bien les oeufs brouillés. L’origan est excellent dans la sauce pour
pâtes. Le romarin se marie bien avec des légumes racines cuits au four. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Encouragez vos enfants à faire preuve de créativité.

Photographie d’un contenant fabriqué à partir d’une bouteille de boisson gazeuse recyclée de 2 litres.
Contenant fabriqué à partir d’une bouteille de boisson gazeuse recyclée de 2 litres.

Photographie d’un parterre de plantes contenant de la ciboulette, de l’origan, du romarin et du thym.
Ci - dessus, de gauche à droite, ciboulette, origan, romarin et thym.

Activité :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Préparez votre sol en mélangeant deux tiers de terreau et un tiers de compost. Consultez « Culture en
contenants 101 » pour plus de détails sur la façon de préparer adéquatement la terre des contenants.
Préparer vos contenants de culture. Si les contenants ne sont pas pourvus de trous de drainage, aidez les
enfants à y percer des trous à l’aide d’un objet pointu (marteau et petits clous, tournevis, couteau à
légumes).
Si les trous de drainage sont trop grands et que le sol risque de s’en échapper facilement, recouvrez - les
avec un tissu d’aménagement paysager ou un tampon de nettoyage pour la cuisine.
Remplissez le s contenants du mélange humide de terreau et de compost.
Mettez les graines en terre en suivant les directives de l’emballage. Les jeunes enfants peuvent avoir
besoin d’aide pour manipuler les graines, car celles - ci sont très petites.
Déposez les contenant s de croissance dans des bacs de drainage et déplacez - les dans un endroit
ensoleillé. Si vous placez vos contenants à l’extérieur, vos plantes auront besoin d’au moins 4 à 6 heures
d’ensoleillement par jour; si vous les placez à l’intérieur, elles auront besoin d’au moins 8 heures
d’ensoleillement par jour.
Arrosez légèrement la terre des jardinières; il faut juste assez d’eau pour que les graines soient mouillées
et que le sol soit humide.
Observez les légumes - feuilles grandir et n’oubliez pas d’arroser dès que le sol commence à s’assécher.
Pour récolter les laitues, utilisez simplement des ciseaux pour couper des feuilles à un pouce au - dessus
de la surface du sol en laissant quelques grandes feuilles au centre pour que la plante demeure en bonne
santé. Votre laitue produira probablement pl us de feuilles que vous pourrez n’en manger si vous
continuez à vous en occuper. Pour récolter les fines herbes, coupez quelques « branches » sans jamais en
récolter plus du tiers à la fois.

Images courtoisie de Rob Danforth, jardinier de légumes et de fines herbes biologiques en milieu urbain à Ottawa.

Participation des parents :

Faites participer les parents à cette activité en leur envoyant des photos de leur enfant en train de s’occuper de ses
laitues et fines herbes. Une fois que les laitues et fines herbes ont poussé, donnez - en aux parents afin qu’ils
puissent les ajouter aux plats qu’ils préparent à la maison.

Jeu d’association
Jeu d’association

Cette activité devrait durée 15 minutes.
Matériel :
•
•
•

Fines herbes séchées et fraîches de votre choix (p. ex. romarin, basilic, persil, ciboulette, menthe et sauge)
Bols peu profonds ou petites assiettes (un ou une par fine herbe) • Cuillères (une par bol ou assiette) •
Ruban – cache
Marqueur permanent

Vue d’ensemble de l’activité :
Les enfants éveilleront tous leurs sens dans le cadre de cette activité interactive sur les fines herbes fraîches et
séchées. Se laissant guider par leur odorat et leur goût, ils désigneront différentes fines herbes et associeront les
fines herbes fraîches à leurs contreparties séchées.
Contexte:
Les fines herbes séchées et fraîches ont des goûts très différents; il sera donc intéressant pour les enfants tenter
de jumeler les fines herbes fraîches et leur contrepartie séchée durant un test de dégustation à l’aveugle.
Si vous avez une abondance de fines herbes fraîches, vous pouvez les déshydrater vous - même et stocker vos fines
herbes séchées dans un contenant hermétique pour une utilisation ultérieure. Les fines herbes séchées se
conservent pendant une période d’un à trois ans, mais elles perdent de leur saveur au fil du temps. Voici deux
façons de déshydrater vos propres fines herbes.
Voici deux façons de déshydrater vos propres fines herbes:
Suspension en bottes
Liez les fines herbes fraîches en bottes avec une ficelle, puis suspendez - les à l’envers dans un endroit bien ventilé
jusqu’à ce qu’elles aient séché. Vérifiez tous les jours pour vous assurer qu’elles sèchent bien et qu’il n’y a pas
d’humidité entre les feuilles. Les fines herbes sécheront complètement en une semaine environ.
Séchage à plat
Séchez les fines herbes sur une surface plane sous laquelle l’air peut circuler. Par exemple : une plaque de cuisson
recouverte d’un essuie - tout en papier ou une moustiquaire. Déposez les fines herbes sur le dessus de la surface
plane (veillez à ne pas les empiler pour qu’elles sèchent correctement). Les fines herbes sécheront complètement
en une semaine environ.
Cuisiner avec des fines herbes:
Lorsque vous cuisinez avec des fines herbes, vous pouvez toujours substituer des fines herbes séchées aux fines
herbes fraîches, mais vous devez vous rappeler certains points lorsque vous effectuez une substitution.
•
•
•

Les fines herbes fraîches perdront leur saveur si elles sont ajoutées tôt dans le processus de cuisson. Il
faut donc les ajouter à la toute fin de la cuisson.
Les fines herbes séchées ont besoin de temps pour libérer leurs saveurs. Ajoutez - les donc tôt dans le
processus de cuisson.
Les fines herbes séchées sont plus concentrées en saveur que les herbes fraîches. Ainsi, vous aurez
généralement besoin de trois fois moins de fines herbes séchées que de fines herbes fraîches et,
inversement, de trois fois plus de fines herbes fraîches que de fines herbes séchées. Par exemple, si une
recette nécessite trois cuillères à thé de basilic frais, vous pouvez utiliser une cuillère à thé de basilic
séché.

Préparation :
•
•
•

Récoltez ou achetez les fines herbes que vous goûterez. Assurez - vous d’avoir les versions séchées et
fraîches de chacune.
Étiquetez le fond des bols ou des assiettes avec du ruban - cache sur lequel seront identifiées les fines
herbes.
Placez les fines herbes dans leurs plats étiquetés avec une cuillère.

Activité :

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Assurez - vous que l es enfants se lavent bien les mains avant de commencer l’activité.
Placez toutes les fines herbes au centre de la table. Si votre groupe est grand, divisez - le en plus petits
groupes de 4 ou 5 enfants et assurez - vous que tout le monde a le même assortiment de fines herbes.
Faites circuler les fines herbes séchées et fraîches. Faites goûter une seule fine herbe fraîche et sa
contrepartie séchée à la fois. Par exemple, goûtez au basilic séché et au basilic frais avant de passer à la
prochaine fine herbe.
Quelles différences remarquez - vous? Quelles fines herbes sont les plus goûteuses? Celles qui sont
séchées ou celles qui sont fraîches?
Demandez aux groupes de jumeler les herbes séchées et fraîches et de les identifier
Répétez l’activité avec autant de fines herbes différentes que vous le souhaitez!

Activité supplémentaire :
Faites cette activité avec les yeux bandés pour un défi supplémentaire ou si vous constatez que les enfants
connaissent assez bien les différentes fines he rbes.

L’activité « Match Making Game – Garden Edition » a été produite à l’origine par FoodShare Toronto et adaptée
pour le manuel J’aime jardiner de Santé publique Ottawa. Pour voir l’original ainsi que d’autres ressources
téléchargeables, consultez www.foodshare.net

Poésie jardinière
Poésie jardinière

Cette activité devrait durée 30 minutes.
Matériel :
•
•
•
•
•

Un légume ou une fine herbe de votre choix (menthe, persil, coriandre, sauge, chou frisé, laitue romaine,
bette à cardes, pak - choï, carotte, tomate) (deux par enfant)
Couteau à légumes
Planche à découper
Fiche d’activité (une par enfant)
Crayons

Vue d’ensemble de l’activité :

Les enfants goûteront plusieurs légumes et trouveront les mots pour décrire leur apparence, leur texture et leur
goût. Ils créeront ensuite un poème, une chanson ou une histoire en utilisant les mots descriptifs qu’ils auront
trouvés.

Contexte :
Les mots descriptifs, comme les adjectifs, sont des mots qui décrivent ou ajoutent de l’information sur les choses.
Si on enlève les adjectifs d’une phrase, celle - ci aura toujours un sens, mais elle sera moins descriptive. Par
exemple, voici une phrase sans adjectifs : « J’ai mangé de la laitue et des carottes ce midi. » Comparez cette phrase
à une phrase qui comporte des adjectifs « J’ai mangé de la laitue fraîche et des carottes orange croquantes ce midi.
»

Encouragez le groupe à réfléchir à quelques adjectifs avec vous. Demandez - leur de décrire les objets qu’ils voient
autour d’eux. Les mots décrivant la couleur, la forme, la taille et l’odeur sont tous des adjectifs. Vous pouvez jouer
à « Mon petit oeil voit quelque chose qui... » pour encourager les enfants à trouver des adjectifs ou à consulter la
liste d’adjectifs ci - dessous.

Après avoir goûté les aliments et décrit leur apparence, leur texture et leur goût, les élèves appliqueront ce qu’ils
ont appris en créant un poème, une chanson ou une histoire comportant des adjectifs. Ces compositions
permettront aux enfants d’exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leur créativité. Durant le processus de
composition, encouragez les enfants à réfléchir à la provenance de la nourriture et d’ajouter cette info à leur
composition.

Activité :
1.

2.

Dégustation :
a. Présentez les légumes que vous goûterez au groupe. Parlez en groupe de l’origine de l’aliment et
de la façon dont il est arrivé dans la classe aujourd’hui. Provient - il du potager ou de l’épicerie?
Comment est - il arrivé dans votre potager ou dans votre épicerie? Cette discussion contribuera à
donner de l’inspiration aux élèves lorsqu’ils feront leur composition un peu plus tard.
b. Préparez les légumes que vous goûterez en les lavant à l’eau froide. Assurez - vous que chaque
enfant a deux morceaux de chaque aliment et qu’il ne le mangera pas tout de suite.
c. Utilisez la feuille d’activité ci - dessous et les adjectifs ci - dessus pour aider le groupe à décrire ce
qu’il voit, touche et goûte. Demandez - leur de mettre par écrit leurs adjectifs au fur et à mesure
qu’ils leur viennent à l’esprit.
• Premièrement, demandez au groupe de décrire ce qu’il voit (c’est - à - dire l’apparence
de l’aliment).
• Deuxièmement, demandez - leur de placer un morceau de légume sur leur langue et de
fermer la bouche. Dites - leur de garder le morceau dans leur bouche pendant cinq
secondes avant de commencer à le mâcher. Que goûte l’aliment?
• Troisièmement, demandez - leur de décrire leurs sensations lorsqu’ils touchent l’aliment
avec leurs mains ou que l’aliment est dans leur bouche (utilisez les adjectifs ci - dessus
pour les aider à faire la différence entre la texture de l’aliment et son goût).
d. Répétez les étapes ci - dessus avec autant de légumes que vous le souhaite z. Plus les enfants
goûteront de légumes, plus ils auront d’adjectifs à utiliser pour écrire leur poème, leur chanson
ou leur histoire.
Composition
a. Divisez le groupe en équipes de deux de manière à favoriser le foisonnement d’idées, la
créativité et le sens du travail d’équipe.
b. Donnez de 10 à 15 minutes au groupe pour écrire un poème, une chanson ou une histoire au
sujet des aliments qu’ils ont goûté et décrire l’apparence, la texture et le goût de ces aliments au
moyen d’adjectifs.
c. Invitez les groupes à présenter leur création devant le reste de la classe. Ce sera une excellente
façon pour les élèves de s’exercer à parler en public!

Participation des parents :

Invitez les parents à assister aux 30 dernières minutes du cours pour qu’ils puissent entendre leurs enfants
présenter leur poème, leur chanson et leur histoire devant la classe.

Coloré
Terne
Étrange
Rond
Long
Carré
Brillant
Sale
Bon
Plat
Mince
Croche

Apparence
À quoi ressemble le légume?

Texture
À quoi le légume est - il semblable
au toucher?
Croustillant
Mou
Collant
Gluant
Friable
Pâteux
Spongieux
Sec
Terreux
Acidulé
Crémeux Amer
Savoureux
Très bon
Fruité
Aigre
Piquant
Délicieux
Sucré
Salé

Goût
À quoi goute le légume ?

Apparence

Mon légume est
Apparence
À quoi ressemble le légume?

Texture
À quoi le légume est-il semblable au toucher?

Texture
Goût
Goût
À quoi goute le légume ?

Apparence
À quoi ressemble le légume?

Mon légume est

À quoi le légume est-il semblable au toucher?

À quoi goute le légume ?

Fleur de dégustation
Fleur de dégustation

Cette activité devrait durée 30 minutes.
Matériel :
•

•
•
•

Légumes ou fruits de votre choix. Il peut être amusant de comparer les différences entre les légumes ou
les fruits provenant de l’épicerie et ceux que vous cultivez vous - mêmes. Par exemple :
• Tomates
• Concombres
• Légumes en conserves et légumes frais
Feuille d’activité (une par enfant)
Crayons ou marqueurs de couleurs différentes
Règles

Conseil :
Avant de couper les légumes et les fruits pour la dégustation, montrez aux enfants les légumes et les fruits entiers.
Cela les aidera à repérer le légume ou le fruit à l’épicerie. Vous pouvez également leur montrer comment préparer
le légume ou le fruit et leur demander de vous aider à le laver et à le couper, si le temps le permet.
Vue d’ensemble de l’activité:
Les enfants chatouilleront leurs papilles gustatives en mangeant différents légumes ou fruits (provenant du
magasin ou du potager). Ils exprimeront leurs sensations gustatives en réunissant des points sur la « fleur de la
dégustation ».
Contexte :
La langue est couverte de papilles gustatives. Vous pouvez les voir lorsque vous regardez dans le miroir et tirez la
langue; ce sont ces petites bosses qui garnissent la langue. Les enfants en ont plus de 10 000! Les adultes en ont
généralement moins, souvent aussi peu que 5 000. Cela peut expliquer pourquoi certains aliments ont un goût
plus prononcé pour les enfants que pour les adultes.
Vos papilles gustatives sont constamment remplacées et ont un cycle de vie de deux semaines seulement. Aussi, si
vous vous brûlez la langue en buvant quelque chose de chaud, vous n’aurez mal que quelques jours – car vos
papilles gustatives se renouvellent!
La langue peut goûter beaucoup de saveurs différentes. Les cinq principales saveurs détectées par la langue sont
l’amer, le salé, le sucré, l’acide et l’umami. Contrairement à la croyance populaire, chaque goût n’est pas perçu par
une zone particulière de la langue; en fait, nos papilles gustatives détectent tous les goûts partout sur la langue!
L’activité d’aujourd’hui exige de l’enfant qu’il apprenne à manger consciemment. Il s’agit d’une technique qui
consiste à manger lentement et avec intention. C’est un bon moyen de s ’approprier les aliments que nous
mangeons et de les goûter pleinement. En mangeant lentement, les enfants pourront détecter les différentes
saveurs et textures des aliments et noter ceux - ci sur une échelle de 1 à 5.
Remarque :
Faites un exercice avec les enfants : placer un aliment salé, sucré, acide ou amer sur des endroits pré cis de leur
langue. Les enfants verront qu’ils peuvent percevoir tous les goûts partout sur la langue et qu’il n’y a pas d’endroits
où les papilles gustatives ne détectent pas une saveur.

Préparation :
• Imprimer une fiche d’activité (une par enfant). • Lavez et coupez des légumes ou des fruits de manière que
chaque enfant puisse en avoir deux morceaux de chaque. Si le temps le permet, les enfants peuvent vous aider
avec cette étape.

Activité :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Lavez - vous les mains.
Demandez aux enfants de vous aider à choisir jusqu’à six catégories d’évaluation pour les légumes ou les
fruits que vous avez choisis. Réfléchissez ensemble aux différentes catégories d’évaluation en utilisant les
points servant à amorcer la conversation ci - dessus.
Inscrivez les catégories d’évaluation à l’extrémité de chacun des rayons de la fleur. Si vous effectuez cette
activité avec de jeunes enfants, aidez - les à écrire les noms des catégories.
Goûtez les légumes ou les fruits un à un pour voir où ils se situent sur une échelle de 1 à 5 dans chacune
des catégories d’évaluation que vous aurez choisies (1 étant « un peu » et 5 « très »). À l’aide d’un
marqueur de couleur, faites un petit point sur la ligne tracée au centre de chaque pétale de la fleur pour
indiquer où vous pensez que votre fruit ou légume se situe dans chacune des catégories.
Utilisez un marqueur de couleur ou un crayon et une règle pour tracer des lignes entre les points.
Utilisez un crayon - feutre ou un crayon de couleur différente pour le deuxième aliment. Vous pouvez
superposer autant de couleurs et d’aliments que vous le souhaitez sur votre fleur. Assurez - vous
simplement de préciser le code de couleur au bas de la feuille.
Maintenant que vos profils de saveur sont dessinés, comparez - les à ceux de vos amis!

Examples de catégories d’évaluation :
•
•
•
•
•
•
•

Sucré
Juteux
Salé
Croquant
Beauté
Surette
Terreux

Fleur de dégustation
Fleur de dégustation

Activité mettant en évidence une fleur de dégustation et la question :« Qu’est-ce que vous goûtez ? ».
L’activité « La fleur de la dégustation » a été adaptée à partir du graphique « Tasting Graph Flower » de FoodShare
Toronto. Pour voir l’original ainsi que d’autres ressources téléchargeables, veuillez consulter www.foodshare.net.

Qu’est-ce que vous goûtez?

Concours mélanger votre salade
Concours mélanger votre salade
Cette activité devrait durée 60 minutes.

Matériel :
• Ingrédients de la salade proposés dans la « ressource de la salade ultime » ci - dessous (p. 41)
• Ingrédients de la vinaigrette proposés dans « la ressource de la salade ultime » ci - dessous (p. 41)
• Planche à découper
• Couteaux à légumes
• Bols ou tasses pour préparer la vinaigrette
• Cuillères à mesurer
• Tasses à mesurer
• Bol ou bols de service
• Pinces
• Fourchettes
Conseil :
Pour conserver la salade plus longtemps, gardez la vinaigrette à part et ajoutez - la à la salade juste avant de la
servir. Pour que les croûtons, les noix et les graines conservent leur croquant, ajoutez - les juste avant de servir la
salade.
Vue d’ensemble de l’activité :
Les salades sont délicieuses! Dans cette activité, les enfants utiliseront leur imagination pour créer des salades
savoureuses et nutritives avec des ingrédients frais. Si vous avez un potager, vous pouvez utiliser des ingrédients
que vous aurez cultivés vous - même.
Contexte :
Les salades peuvent être un plat d’accompagnement ou un plat principal. Si la salade est le plat principal de votre
repas, vous devez vous assurer qu’elle est équilibrée et qu’elle vous fournira suffisamment d’énergie jusqu’au
prochain repas. Une salade - repas doit contenir des légumes et/ou fruits , des aliments protéiné s et des aliments
à grains entiers pour être nutritive et nourrissante. Une salade composée uniquement de légumes constitue un
excellent accompagnement pour tous les repas.
Demandez aux enfants de faire un poing avec chaque main et de placer leurs poings côte à côte devant eux. Leurs
poings représentent la quantité de légumes que nous devrions avoir dans nos assiettes au dîner et au souper.
Demandez aux enfants s’ils pensent manger autant de fruits et de légumes au dîner ou au sou per.
Points servant à amorcer la conversation :
Q. Qu’aimez - vous ajouter à votre salade verte?
Q. Quels autres types de salades aimez-vous?
R. Salade de chou, salade de quinoa, salade grecque, salade de pâtes, etc.
Q. Quels légumes du potager pouvez
Préparation
• Recrutez des élèves pour le concours Mélanger votre salade.
• Recrutez un jury de trois personnes pour évaluer les salades créées par les élèves (facultatif).
• Réalisez les étapes 1, 2 et 3 de l’activité au moins quelques jours avant le concours.
• Vous aurez ainsi le temps de réunir les ingrédients nécessaires.

Activité :
1.

2.

3.

4.
5.

Passez en revue « Faites votre propre salade ultime en 4 étapes » avec la classe et décrivez les différents
ingrédients d’une salade.
a. Les légumes - feuilles sont la base des salades. Ils leur donnent du croquant et regorgent de
vitamines et de minéraux qui nous aident à nous sentir mieux. Selon les légumes - feuilles que
vous choisissez, votre salade aura une saveur complètement différente. Consultez « Faites votre
propre salade ultime en 4 étapes » pour connaître les différentes saveurs des légumes - feuilles.
b. Pour ajouter de la couleur et de la saveur à votre salade, ajoutez - lui autant de légumes ou de
fruits que vous le souhaitez. Vous mettrez ainsi toutes les couleurs de l’arc - en - ciel dans votre
assiette.
c. Il est important d’ajouter des protéines maigres à votre salade si celle - ci est une salade - repas
et non une salade d’accompagnement. Les protéines sont importantes, car elles renforcent et
réparent les tissus, comme nos muscles. Choisissez des protéines végétales comme des pois
chiches, des lentilles et des haricots pour accroître le contenu en fibres et en nutriments de votre
plat.
d. Ajoutez des grains entiers à votre salade si vous prévoyez la servir comme salade - repas. Les
grains entiers contiennent des vitamines, des minéraux et des glucides sains qui nous aident à
nous sentir rassasiés plus longtemps et à faire le plein d’énergie.
e. Les vinaigrettes sont si faciles à préparer à la maison! Tout ce dont vous avez besoin, c’est de
l’huile, du vinaigre et des fines herbes ou des épices. Profitez de l’occasion pour utiliser certaines
fines herbes de votre potager ou des oignons verts de l’activité « Redonner vie aux restes de
légumes ».
Demandez aux enfants de rédiger une liste d’ingrédients pour la salade qu’ils prépareront plus tard dans
la semaine. Examinez d’abord ce que vous avez sous la main dans la cuisine et dans le potager, puis
consultez « Faites votre propre salade ultime en 4 étapes » ci - dessous pour vous inspirer.
Le jour du concours « Mélanger votre salade », les enfants récolteront les ingrédients dont ils ont besoin
dans le potager et prépareront leurs salades en suivant les protocoles appropriés de lavage des mains et
de salubrité alimentaire.
Si vous avez désigné des juges, les salades pourront être évaluées pour leur créativité, leur présentation
et leur goût.
Nettoyez la cuisine et faites la vaisselle ensemble.

Participation des parents :
Encouragez les enfants à partager leur salade avec leurs parents. Si des enfants apportent leur salade à la maison,
veuillez remettre aux parents une copie de la recette qu’ils ont utilisée ainsi que la lettre ci - dessous. (p. 43)

Bettes à cardes : Goût semblable aux
épinards, mais plus relevé

Laitue romaine : Croquante et consistante

Cresson : Saveur vive et poivrée

Pour faire votre
propre
VINAIGRETTE,
3 parties d'huile:
mélangez les
olive, canola, sésame,
ingrédients
pépins de raisins, lin
suivants au fouet:
Chou vert : Goût similaire au chou frisé,
mais plus subtil

Épinards : Saveur douce

1 Choisissez 1
LÉGUME-FEUILLE
VERT

Laitue Boston : Saveur de beurre, texture
légère

Chou frisé : Légèrement amer, texture
épaisse et frisée

2 Choisissez 2

GARNITURES à
salade

Exemples : avocat, betteraves crues râpées,
carottes crues râpées, radis, quartiers d'orange,
mûres, bleuets, framboises, canneberges,
fraises, mangues, olives, pêches

1 partie d'un
ingrédient
acide:vinaigre

balsamique, vinaigre de
vin rouge, jus de citron,
vinaigre de vin blanc

4 Facultatif:Choisissez

1 2 partie(s)
d aromatisant:

ail, gingembre, fines herbes
fraîches ou séchées, moutarde
de Dijon, échalotes, sirop
d'érable, miel, purée de fruit

3 Facultatif: Choisissez
1 ALIMENT
PROTÉINÉ

Exemples : pois chiches, lentilles, haricots,
pacanes, amandes, noix de cajou, graines de
citrouille, œufs durs, tofu, tempeh, fromage
faible en gras, poulet cuit ou thon ou saumon
en conserve.

Exemples : riz sauvage, riz brun,
quinoa, croustilles de pain
pita à grains entiers, croutons
à grains entiers, boulgour

1 GRAIN

1 à 2 partie(s) d’aromatisant: ail, gingembre, fines herbes fraîches ou séchées, moutarde de Dijon, échalotes, sirop
d'érable, miel, purée de fruit

plus

1 partie d'un ingrédient acide: vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge, jus de citron, vinaigre de vin blanc

plus

3 parties d'huile: olive, canola, sésame, pépins de raisins, lin

4

Pour faire votre propre VINAIGRETTE, mélangez les ingrédients suivants au fouet:

ultime en

Exemples : riz sauvage, riz brun, quinoa, croustilles de pain pita à grains entiers, croutons à grains entiers, boulgour

4. Facultatif: Choisissez 1 GRAIN

Exemples : pois chiches, lentilles, haricots, pacanes, amandes, noix de cajou, graines de citrouille, oeufs durs, tofu,
tempeh, fromage faible en gras, poulet cuit ou thon ou saumon en conserve.

3 Facultatif: Choisissez 1 ALIMENT PROTÉINÉ

Exemples : avocat, betteraves crues râpées, carottes crues râpées, radis, quartiers d'orange, mûres, bleuets,
framboises, canneberges, fraises, mangues, olives, pêches

2 Choisissez 2 GARNITURES à salade

Roquette : Feuilles dentelées, goût poivré

Cresson : Saveur vive et poivrée

Laitue romaine : Croquante et consistante

Bettes à cardes : Goût semblable aux épinards, mais plus relevé

Épinards : Saveur douce

Chou vert : Goût similaire au chou frisé, mais plus subtil

Chou frisé : Légèrement amer, texture épaisse et frisée

Laitue Boston : Saveur de beurre, texture légère

Roquette : Feuilles dentelées, goût poivré

1 Choisissez 1 LÉGUME-FEUILLE VERT

Faites votre propre salade ultime en 4 étapes faciles!

Faites votre propre salade
étapes faciles!

Salade estivale
locale

Salade
savoureuse

Salade
d'inspiration
asiatique

Commencez votre propre salade avec ces délicieuses combinaisons de salades!

Salade
trésor
vert

Salade grecque

Cresson (tiges parées), raisins verts
coupés en deux, amandes effilées

Laitue Boston, carottes râpées, noix de
Grenoble, graines de sésame

Sésame asiatique

Yogourt et
fines herbes

Grecque

Yogourt grec nature, oignons verts ciselés, mélange
de fines herbes fraîches (basilic, coriandre, persil,
menthe)

Au cidre de
pomme

Fromagée

Sésame
asiatique

Ce document a été adapté avec la permission du Programme des diététistes de Loblaws (2018)

Yogourt et fines herbes

Huile de sésame, vinaigre de vin de riz, oignons verts
ciselés, gingembre râpé, graines de sésame, sauce
soya

Huile de canola, vinaigre de riz, parmesan râpé

Huile d'olive, jus de citron, origan séché, poivre noir

Huile de canola, vinaigre de cidre, jus de citron, miel

Cresson (tiges parées), raisins verts coupés en deux,
amandes effilées

Laitue Boston, carottes râpées, noix de Grenoble,
graines de sésame

Roquette, tomates cerises, noix de pin, oeufs durs

Roquette, tomates cerises, noix de
pin, œufs durs

Fromagée

Laitue romaine, tranches d'oignon rouge, olives
noires, tranches de concombre, tomate hachée,
fromage feta faible en gras

Laitue romaine, tranches d'oignon rouge, olives
noires, tranches de concombre, tomate hachée,
fromage feta faible en gras

Chou frisé haché, tranches de prunes
jaunes, graines de citrouille

Grecque

Au cidre de pomme

Vinaigrettes

Salade trésor vert

Salade d'inspiration asiatique

Salade savoureuse

Combinaisons de salade

Chou frisé haché, tranches de prunes jaunes, graines
de citrouille

Salade
grecque

Salade estivale locale

Combinaisons de salade

Commencez votre propre salade avec ces délicieuses combinaisons de salades!
Vinaigrettes

Huile de canola, vinaigre de cidre,
jus de citron, miel

Huile d'olive, jus de citron, origan
séché, poivre noir

Huile de canola, vinaigre de
riz, parmesan râpé

Huile de sésame, vinaigre de vin de
riz, oignons verts ciselés, gingembre
râpé, graines de sésame, sauce soya

Yogourt grec nature, oignons verts
ciselés, mélange de fines herbes fraîches
(basilic, coriandre, persil, menthe)

J’ jardiner

J’

jardiner

Parent/tuteur:

Aujourd’hui, _______________________ le (mois, jour) du programme J’aime jardiner, votre enfant a préparé une
salade à partager avec sa famille.
Nous vous invitons à goûter la création de votre petit chef! Si vous ne mangez pas la salade tout de suite, veuillez
la mettre au réfrigérateur. La salade se conservera pendant deux jours au réfrigérateur.
Nous vous remercions de votre participation!
____________________________________ (Responsable du programme)
____________________________________ (Numéro de téléphone)

J’ jardiner

Parent/tuteur:

Aujourd’hui, _______________________ le (mois, jour) du programme J’aime jardiner, votre enfant a préparé une
salade à partager avec sa famille.

J’

jardiner

Nous vous invitons à goûter la création de votre petit chef! Si vous ne mangez pas la salade tout de suite, veuillez
la mettre au réfrigérateur. La salade se conservera pendant deux jours au réfrigérateur.
Nous vous remercions de votre participation!
____________________________________ (Responsable du programme)
____________________________________ (Numéro de téléphone)

Chasse au trésor dans la nature
Chasse au trésor dans la nature

Cette activité devrait durée 30 minutes.
Matériel :
•
•
•
•

Fiche d’activité (une par enfant)
Crayons ou marqueurs (un par enfant)
Planches à pince (si disponible)
Chronomètre (facultatif)

Vue d’ensemble de l’activité :
Exercez votre sens de l’observation, apprenez à aimer la nature en passant du temps à l’extérieur et utilisez des
indices pour découvrir où se cachent des objets autour de la maison, à l’école ou dans le parc.

Contexte :
Il y a tellement de trésors cachés dans la nature! Ce qui ressemble à un jardin ou à une aire de jeux tranquille
foisonne de vie et regorge d’écosystèmes. En observant attentivement autour d’eux, les enfants trouveront des
insectes, des bestioles, des animaux et des plantes qu’ils n’auraient peut - être jamais remarqués auparavant.

Activité :

1.
2.
3.
4.

Visitez un jardin près de vous, une cour d’école, un parc ou un autre espace vert communautaire.
Donnez à chaque enfant une fiche d’activité appropriée à son âge, un crayon ou un marqueur et une plache à
pince (si disponible).
Laissez les enfants courir librement et trouvez les objets sur leur liste.
Demandez aux enfants plus âgés qui utilisent la fiche d’activité « Énigmes de la nature » de confirmer la
réponse à l’énigme avec vous avant de partir à la recherche de l’objet.

Remarque:
Les réponses aux énigmes de la nature correspondent aux images de la « Chasse au trésor dans la nature ».

Facultatif:

Si les enfants sont à l’aise avec un concours amical, vous pouvez les inciter à terminer la tâche dans un certain laps
de temps en utilisant un chronomètre.
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Chasse au trésor dans la nature

Soleil
Feuille
Roche
Fourmi
Herbe
Papillon
Banc
Eau

Sun
Écureuil

Leaf

Rock

Ant

Butterfly

Bench

Water

Verre de terre
Fleur
Sable
Nuage
Arbre
Oiseau
Grass
Coccinelle

Cette activité a été adaptée avec l’autorisation de KidsGardening.org (2019). Le programme KidsGardening offre
des subventions ainsi qu’un curriculum, un savoir - faire et des idées inspirantes visant à favoriser l’apprentissage
par l’entremise du jardinage tout en émoustillant la curiosité naturelle des enfants et en suscitant leur
émerveillement.

Squirrel

Worm

Flower

Soil

Cloud

Tree

Bird

Ladybug

Énigmes de la nature

Je suis la source d’énergie principale, Pour toute
chose vivant sur terre.
Ma job est super génial, Même si je suis solitaire.
Attaché à un tronc, Les couleurs changent avec les
saisons.
Ou bien je suis par terre, À chaque année je me
régénère.
Dur comme une ___________
Je travaille à la journée longue pour bâtir ma maison
sous - terraine, Je suis l’insecte le plus fort et
lorsqu’il pleut je dois recommencer à construire
encore.
Je chatouille tes orteils, Quand tu te promènes nu pieds.
Je pousse bien au soleil, Je me fais souvent brouter.
Une fois ma métamorphose terminée,
J’ai des ailes colorées.
Je suis confortable,
Et difficile à déplacer.
Trouve moi au parc,
Pour reposer tes pieds.
Je suis polyvalent, Liquide, solide ou gaz flottant.
Je te rafraichis quand il fait trop chaud,
Du lac jusqu’au lavabo.

J’ai une grosse queue, Et deux petits yeux.
Je passe mon temps à récolter de la nourriture,
Puis je passe l’hiver en solitude.
Certaines personnes me trouvent dégoûtant.
Je suis long et gluant .
Je sors quand il pleut ,
À ma maison je dis adieux .
Tout le monde m’aime. Je suis jolie et parfumée
Baisse les yeux pour me trouver!
Je peux être dans un pré.
Je peux me transformer en château
Mais, je ne suis pas une brique
Je peux entrer dans ta nourriture
Lorsque tu en en pique-nique.
Gros et duveteux,
Long et filamenteux.
Je change de forme à mesure que je me déplace,
Attention lorsqu’un orage éclate!
Je me tiens debout droit et fière,
Et je redonne de l’oxygène à l’atmosphère.
Réjouissez dans mon chant matinal,
Ma méthode de communication –elle est originale.
Regardes-en haut et me voilà,
Prêt à prendre vol pour me rendre au-delàs.
Je suis un coléoptère recouvert de taches.
Je suis de couleur vive, Ce qui fait que c’est difficile
de jouer cache-cache

Jeu de lettres
Jeu de lettres

Cette activité devrait durée 15 minutes.
Matériel :
•
•

Crayons ou marqueurs
Copies des fiches de recherche de mots

Vue d’ensemble de l’activité :
Les enfants élargiront leur vocabulaire en trouvant des mots sur le jardinage et les récoltes dans un jeu de lettres.
Cette activité de réserve est parfaite si vous avez un surplus de temps.

Temps de la récolte
Nom:______________

BASILIC
BETTERAVE
CAROTTE
CHOUFRISE
CONCOMBRE
FRAISE
LAITUE
MELONDEAU
NAVET
PELLE
POMMEDETERRE
TOMATE

Activité mettant en évidence un jeu de lettres dont le thème est le temps de la récolte et indiquant de
trouver les mots dans la liste suivante.
Demander de l'aide à un parent ou un professeur pour cette activité.

Regarde - moi grandir
Nom: _____________________________________

COMMUNAUTE
COMPOST
DEHORS
EAU
GRAINES
LEGUMES
NUTRIMENTS
PLUIE
POUSSE
SOLEIL
TERRE
VERREDETERRE

Activité mettant en évidence un jeu de lettres nommé « Regarde-moi grandir », indiquant de trouver les
mots dans la liste suivante.
Demander de l'aide à un parent ou un professeur pour cette activité.

Recettes

Recettes

Limonade à la menthe
Limonade à la menthe

Vous devez absolument essayer cette recette! Si vous cherchez une boisson rafraîchissante pour vous hydrater
pendant les chaudes journées d’été, essayez cette recette facile à réaliser. Cette recette est un choix santé, car
nous avons remplacé la majeure partie du sucre des recettes de limonade traditionnelles par de la menthe et des
citrons frais. Savourez!
Temps de préparation: 10 minutes
Prépare : 15 tasses

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planches à découper
Couteaux à légumes
Tasses à mesurer
Bouilloire
Bol résistant à la chaleur
Presse - agrumes (facultatif)
Trois pichets
Rouleaux à pâte, bout plat d’un fouet
Cuillère en bois
Verres à boire

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•

1 tasse eau 250 mL
½ tasse sucre blanc 125 mL
3 tasses jus de citron, environ 12 citrons 750 m L
3 tasses glaçons 750 mL
9 tasses eau froide 3 L
15 tiges menthe fraiche (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 15

Préparation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Faire bouillir 1 tasse (250 m L ) d’eau. Verser le sucre dans le bol résistant à la chaleur et couvrir de l’eau
bouillante. Brasser jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Mettre de côté.
Diviser le jus de citron également entre les trois pichets.
Ajouter 1 tasse de glaçons et 2 tasses d’eau froide dans chacun des pichets.
Diviser le mélange de sucre entre les 3 pichets. Bien mélanger
Donner à chaque enfant une tige de menthe fraîche garnie de 5 à 10 feuilles qu’il placera dans le fond d ’un
verre.
À l’aide d ’un rouleau à pâte ou du bout plat d’un fouet, pressez les feuilles de menthe en tournant pour en
extraire les saveurs et l’odeur. Effectuer cette manoeuvre de 7 à 10 fois en évitant toutefois que la menthe ne
devienne une pâte.
Verser la limonade sur la menthe écrasée, mélanger et déguster!

Astuce :
Avant de presser un citron, attendez qu’il soit à la température de la pièce. Puis faites rouler doucement le citron
avec votre main, sur un comptoir. Cela facilite l’extraction du jus du citron.

Les ingrédients à cultiver vous - même !
Valeur nutritive p ou r 1 tasse (250 mL) :

calories : 35, gras total : 0g, s odium : 10mg, glucides : 9g, fibres : 0g, sucre s : 7g, protéines : 0g
Bouchée d’information

Le citron
•

Le citron est une bonne source de vitamine C. La vitamine C est un antioxydant, qui peut aider à protéger
vos cellules contre toutes formes de dommages.

La menthe
•
•

L’ajout de menthe à la limonade en rehausse la saveur sans avoir à ajouter plus de sucre.
La menthe peut apaiser les maux d’estomac; elle est donc agréable à boire après un repas.

L’eau
•
•
•
•

L’eau est une bonne boisson désaltérante qui ne contient pas de calories.
L’eau est la meilleure boisson pour s’hydrater.
Une bonne hydratation aide à réguler la température corporelle et à prévenir les m aux de tête.
Les enfants âgés de 4 à 13 ans devraient boire de 5 à 7 verres d’eau par jour.

Smoothie monstre vert
Smoothie monstre vert

Ce smoothie est rempli de délicieux fruits et légumes comme les épinards et la mangue. Cette recette facile et
rapide à préparer calmera ce monstre qui gronde dans votre estomac.
Temps de préparation: 5 minutes
Prépare : 6 tasses
Matériel :
Mélangeur
Tasses à mesurer
Verres à boire

•
•
•

Ingrédients :
•
•
•
•
•

½ tasse yogourt grec nature 125 mL
3 tasses eau 750 mL
1 banane 1
1 tasse mangue ou ananas sur gelé 250 mL
1 tasse légumes verts feuillus (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 250mL (les épinards sont le
meilleur choix, mais si vous avez un mélangeur puissant, le chou est également un bon choix)
2 c. à soupe graines de lin moulues (facultatif) 30 ml

•

Préparation :
1.
2.

Combiner tous les ingrédients dans le mélangeur et mélanger à vitesse maximale jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de morceaux de fruits ou de légumes.
Servir immédiatement et savourer!

Astuce :
Si vos bananes commencent à brunir, vous pouvez les peler et les congeler pour utilisation ultérieure dans les
smoothies.
Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour 1 tasse (250 mL) :
Calories : 70, gras total : 2g, s odium : 10mg, glucides : 12g, fibres : 2g, sucre s : 9g, protéines : 2g

Bouchée d’information
Les épinards
•

•

Il est facile d’augmenter la quantité de légumes que nous consommons en ajoutant des épinards frais à un
smoothie fouettée. Les épinards ont un goût peu prononcé et se marient bien avec les mangues et les
bananes.
Les épinards contiennent du fer, qui est important pour le transport de l’oxygène vers les cellules du corps
humain.

La mangue
•
•

La mangue est une bonne source de vitamine C, qui aide le corps à absorber le fer contenu dans les
épinards.
Le fer d’origine végétale (comme les épinards) est plus facilement absorbé lorsqu’il est consommé avec de
la vitamine C.

Les graines de lin moulues
•

•

Les graines de lin sont un bon moyen d’augmenter la quantité de fibres d’un smoothie . Les repas riches
en fibres alimentaires prolongent la sensation de satiété (quand on se sent plein) et peuvent aider à
réduire les envies de grignotage de collations peu nutritives.
Les graines de lin contiennent des acides gras oméga 3, qui sont importants pour le développement du
cerveau.

Smoothie aux petits fruits
Smoothie aux petits fruits

Cette boisson explose de saveurs. Les petits fruits et les bananes donnent un goût naturellement sucré à la
boisson, tandis que le yogourt grec et les haricots blancs y ajoutent une bonne dose de protéines et de fibres. Ce
smoothie qui a un peu la consistance de la crème glacée vous ravira les papilles et vous en demanderez plus!
Temps de préparation: 5 minutes
Prépare : 6 tasses
Matériel :
•
•
•

Mélangeur
Tasses à mesurer
Verres à boire

Ingrédients :
• ½ tasse yogourt grec nature 125 mL

•

• 1 ½ tasse lait 375 mL
• 1 ½ tasse eau 375 mL
• 1 tasse petits fruits congelés ; framboises, bleuets, fraises 250 mL
• 1 banane 1
• ½ tasse haricots blancs , en conserve, sans sel, bien rincés 125 mL
Préparation :
1.
2.

Combiner tous les ingrédients dans le mélangeur et mélanger à vitesse maximale jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de morceaux de fruits
Servir immédiatement et savourer

Les ingrédients à cultiver vous - même!
Valeur nutritive pou r 1 tasse (250 mL) :

Calories : 90, gras total : 2.5g, sodium : 40mg, glucides : 14g, fibres : 2g, sucre s : 9g, protéines : 5g

Bouchée d’info
Le yogourt grec
•

•

Le yogourt grec est fabriqué en le faisant égoutter plus longtemps que le yogourt ordinaire. Ainsi, une plus
grande partie du petit - lait (le liquide qui flotte sur le yogourt) est séparée. Ce procédé permet de
fabriquer un yogourt plus épais et à teneur en protéines plus élevée.
Nombre des yogourts aromatisés contiennent beaucoup de sucre; veillez à choisir du yogourt nature, non
sucré pour ce smoothie qui sera sucré grâce aux fruits.

Les petits fruits
•
•

Les petits fruits sont riches en antioxydants qu’on appelle flavonoïdes.
Tout comme le lubrifiant qu’on applique sur les voitures pour les protéger de la rouille, les antioxydants
enveloppent les cellules du corps humain pour les protéger des dommages.

La banane
•
•
•

Saviez - vous qu’il y a plus de 1000 variétés de bananes de toutes les couleurs, y compris le rouge et le
mauve?
Au Canada, nous consommons surtout la variété jaune qui est très riche en potassium.
Le potassium est important pour contrôler la pression artérielle et pour la santé de notre coeur.

Salade de fruits frais à la menthe
Salade de fruits frais à la menthe

Cette salade rafraîchissante est un grand favori lorsqu’il fait chaud dehors! Le petit goût de menthe et les fruits
frais sont la combinaison parfaite pour conserver sa fraîcheur au coeur de l’été. On ajoute des graines de chia à la
vinaigrette pour l’épaissir et augmenter la teneur en fibres et en bon gras de la salade.
Temps de préparation: 20 minutes
Prépare : 13 tasses
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planches à découper
Couteau de chef
Couteaux à légumes
Tasses et cuillères à mesurer
Bols à mélanger
Zesteur
Cuillère à servir
Bols
Ustensile

Ingredients:
•
•
•
•
•

•

2 c. à thé zeste de citron 10 mL
3 c. à soupe jus de citron 45 mL
1 c. à soupe sirop d’érable 15 mL
1 c. à soupe graines de chia 15 mL
13 tasses fruits frais au total :
• 4 tasses melon d’eau , en dés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 1 L
• 2 tasses fraises , coupés en deux (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 500 mL
• 1 tasse raisins, coupés en deux 250 mL
• 2 pêches, en dés 2
• 2 nectarines, en dés 2
• 2 poires, en dés 2
1/4 tasse menthe fraîche, hachée finement (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 60 mL

Préparation :
1.

2.
3.

Dans un petit bol à mélanger, combiner le zeste de citron, le jus de citron, le sirop d’érable et les graines de
chia et bien mélanger. Laisser reposer pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit épaissi avant de
l’ajouter à la salade de fruits.
Laver et préparer les fruits, puis mettre ceux - ci dans un grand bol.
Mélanger la salade après y avoir ajouté la menthe fraîche et la vinaigrette de graines de chia et servir dans des
bols individuels. Quelle gâterie exquise!

Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour 1 tasse (250 mL) :
Calories : 60, gras total : 0.5g, sodium : 0mg, glucides : 15g, fibres : 3g, sucre s : 11g, protéines : 1g

Bouchée d’information
Le melon d’eau
•
•
•

Les melons d’eau contiennent 92 % d’eau, d’où leur nom, melon d’eau.
Les melons d’eau sont lourds! Le plus gros melon d’eau cultivé à ce jour pesait 350,5 livres!
Le melon d’eau peut être consommé jusqu’à trois ou quatre semaines après sa cueillette.

Les fraises
•

Les fraises sont une excellente source de vitamine C, un antioxydant qui aident à protéger les cellules du
corps humain contre les dommages.

Les graines de chia
•
•
•

Étonnamment, les graines de chia font partie de la même famille végétale que la menthe!
Elles constituent un excellent supplément, car elles sont très riches en fibres. Une cuillère à soupe de
graines de chia contient 6 g de fibres (20 % de la valeur quotidienne recommandée)!
Les fibres sont importantes pour nous, car elles contribuent à préserver la santé de notre système
digestif.

Le sirop d’érable
•
•

Le sirop d’érable est fabriqué avec la sève de l’érable qui coule au printemps, alors que la sève que l’arbre
avait entreposée dans ses racines pendant l’hiver commence à remonter dans l’arbre.
L’eau contenue dans la sève qu’on met à bouillir s’évapore et c’est ainsi qu’on fabrique le sirop d’érable.
Cette évaporation permet de concentrer le sucre et de fabriquer ce que nous appelons du sirop d’érable.

Hummus vert
Hummus vert

L’épinard et l’avocat rehaussent la couleur de cette trempette végétale protéinée. L’hummus contient
traditionnellement des pois chiches, mais cette recette - ci utilise plutôt des haricots blancs (aussi appelés haricots
cannellinis) qui donnent une texture plus onctueuse à la trempette.
Temps de préparation: 10 minutes
Prépare : 3 tasses

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planches à découper
Couteaux à légumes
Tasses et cuillères à mesurer
Passoire
Robot culinaire
Ouvre – boîtes
Spatule
Assiettes

Ingrédients :
1 boîte de 1 9 onces haricots blancs sans sel 594 mL
1 tasse épinards (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 250 m L
1/2 avocat moyen 0.5
2 gousses d’ail, pelées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 2
1/2 c. à thé sel 2,5 m L
3 c . à soupe jus de citron 45 m L
De l’eau au besoin pour éclaircir l’hummus
Bâtonnets de légumes, croustilles de maïs au four ou craquelins de blé entier pour tremper

•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation :
1.
2.

3.

Égoutter et rincer les haricots blancs en conserve.
Dans un robot culinaire, combiner les haricots, les épinards, l’avocat, l’ail, le sel et le jus de citron.
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée homogène, en grattant les parois du bol si nécessaire. Ajouter
de l’eau, une cuillère à soupe à la fois, au besoin, pour éclaircir le mélange.
Servir immédiatement avec des légumes crus, des croustilles de maïs au four ou des craquelins de blé
entier.

Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour ½ tasse de trempette (125 mL) :
Calories : 80, gras total : 2.5g, sodium : 220mg, glucides : 11g, fibres : 4g, sucres : 1g, protéines : 4g

Bouchée d’information
Les haricots blancs
•
•

Les haricots blancs sont une bonne source de protéines végétales.
Ils contiennent du fer, qui aide au transport de l’oxygène vers les cellules de votre corps.

L’avocat
•
•

Il y a deux variétés communes d’avocat : Hass (vert foncé à la peau bosselée) et Fuerte (vert plus clair à la
peau lisse). Les deux sont nutritifs, mais l’avocat Hass a une texture plus crémeuse.
La texture crémeuse des avocats fait qu’on peut les substituer à la mayonnaise dans les plats comme la
salade de pommes de terre ou tout simplement les utiliser en tartinade dans un sandwich. Dans cette
recette, l’avocat remplace le tahini (une pâte à base de sésame souvent utilisée dans l’hummus).

Les épinards
•
•

Légume - feuilles vert foncé, l’épinard est très nutritif (quand on parle de légumes, plus leur couleur est
foncée, mieux c’est).
La couleur foncée signifie aussi qu’un légume est riche en vitamine K. La vitamine K est très importante,
puisqu’elle contribue à former et à conserver des os solides et à bien cicatriser.

Salsa fraîche (Pico de Gallo)
Salsa fraîche (Pico de Gallo)

Le Pico de Gallo est une salsa mexicaine qui contient de gros morceaux de divers ingrédients frais hachés : tomate,
oignons, lime, coriandre, piments jalapeños et sel. Vous pouvez personnaliser cette recette en lui ajoutant de la
mangue ou des pêches pour en faire une salsa fruitée!
Temps de préparation : 15 minutes
Prépare : 5 tasses
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

Planches à découper
Couteau de chef
Couteaux à légumes
Tasses et cuillères à mesurer
Bol à mélanger
Assiettes ou serviettes de table
Four ou four à micro - ondes

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 c. à soupe oignon doux, haché finement (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 45 mL
2 gousses d’ail, pelées et émincées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 2
1 c. à thé piment jalapeño, égrené, haché finement (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 5 ml
3 tomates mûres, hachées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 3
4 c. à soupe coriandre hachée (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 60 mL
2 c. à soupe jus de lime ou le jus d’une lime 30 mL
Pincée de sel
3 tortillas de blé entier 3

Préparation :
1.
2.

3.

Combiner tous les ingrédients, sauf les tortillas, dans un bol à mélanger et mélanger doucement.
2. Couper chaque tortilla en environ 8 triangles (ou demander aux enfants de briser les tortillas en
morceaux assez gros pour trempe r . Cuire à 350 °F (1 80 °C) environ 15 minutes, en les retournant à mi temps, ou déposer à plat dans une assiette et passer au four à micro - ondes à température élevée
pendant 1 minute de chaque côté.
Tremper les morceaux de tortilla dans le Pico de gallo et savourer!

Astuce :
Insistez pour que les enfants se lavent les mains tout de suite après avoir manipulé le piment jalapeño pour éviter
qu’ils ne s’en mettent dans les yeux.
Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour ½ tasse de salsa trempette (125 mL) :
Calories : 30, gras total : 0g, sodium : 55mg, g lucides : 7g, fibres : 2g, sucre s : 4g, protéine s : 0g

Bouchée d’information
L’oignon doux
•
•

Les oignons doux contiennent plus d’eau et moins de soufre que les autres variétés. C’est ce qui adoucit
leurgoût.
Ils conviennent très bien à des recettes comme le Pico de Gallo puisqu’ils sont plus sucrés et moins forts
et n’ont pas besoin d’être cuits.

Les piments jalapeños
•
•
•

L’échelle de Scoville, une échelle qui mesure la force des piments selon leur teneur en capsaïcine, l’un des
composants qui donnent la saveur piquante aux piments.
L’échelle de Scoville commence à moins de 100 (poivrons) et grimpe à plus de 3 millions ( la Fâcheuse de
Carolina , le Souffle du dragon et Pepper X)
Les piments jalapeños sont parmi les piments les plus doux.

La coriandre
•

Pour la majorité d’entre nous, cette herbe a un goût frais et légèrement citronné. Cependant, certaines
personnes ayant des prédispositions génétiques, lui trouvent un goût de savon ou de moisi. Pour faire le
test de cette théorie avec le groupe, donnez à chacun des feuilles de coriandre à goûter. Le goût est - il
frais ou savonneux?

•

L’ail fait partie de la famille du poireau, de la ciboulette, des oignons verts et des échalotes. Cette famille
de légumes s’appelle la famille des Liliaceae.
Rechercher des bulbes d’ail qui sont gros et fermes et ne sont pas germés, ce qui est un signe qu’ils sont
vieux. Plus l’ail est frais et plus la concentration de son composé actif, l’allicine, sera élevée!

L’ail

•

La tomate
•

•

Les tomates contiennent du lycopène, un antioxydant puissant qui aide à atténuer les dommages causés à
vos cellules. Les antioxydants sont comme des petits soldats qui luttent pour garder vos cellules en santé;
nous en voulons donc beaucoup dans notre alimentation!
Les tomates sont également bénéfiques pour le coeur, car elles nous fournissent des minéraux et des
vitamines comme le potassium, l’acide folique et la vitamine B6.

Salade fattouche
Salade fattouche

La salade fattouche est un plat méditerranéen traditionnel rempli de légumes frais, accompagnés d’une sauce
savoureuse agrémentée de menthe et de persil frais. Les principaux légumes qui composent le fattouche peuvent
varier selon la saison; toutefois, les morceaux de pita croustillants sont les éléments caractéristiques de ce plat!
Temps de préparation: 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Prépare : 10 tasses
Matériel :
• Planches à découper
• Couteau de chef
• Couteaux à légumes
• Tasses et cuillères à mesurer
• Bols à mélanger
• Plaque à pâtisserie
• Four ou four à micro – ondes
• Fouet
• Pinces
• Bols
• Ustensiles
Ingrédients:
Ingrédients - salade:
• 2 pains pitas de grains entiers 2
• 1 laitue romaine (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 1
• 1 concombre, en dés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 1
• 2 tasses tomates cerises, coupées en deux (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 500 mL
• 5 oignons verts, hachés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 5
• 1/2 tasse feuilles de persil frais, hachées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 mL
• 1/2 tasse feuilles de menthe, hachée (Les ingrédients à cultiver vous - même !)s 125 mL
• • 5 radis, en fines tranches (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 5
Ingrédients vinaigrette :
• 3 c . à soupe jus de citron 45 m L
• I gousse d’ail, pelée et émincée 1
• 1/2 tasse huile d’olive 125 m
• 2 c . à thé menthe fraîche, hachée (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 10 m L
• ou 1 c . à thé menthe séchée 5 m L
• Pincée de sel et de poivre
Préparation :
1. Si vous utiliser le four : Chauffer le four à 350 °F (180 °C). Placer les pains pita sur la plaque et cuire pendant 15
minutes, en les retournant à mi - temps,
Si vous utiliser le micro - ondes : Placer le pain pita sur une assiette et chauffer au micro - ondes à température
élevée pendant 1 minute de chaque côté. Une fois les pitas refroidis, cassez - les en morceaux de la taille d’un
croûton.
2. Préparer tous les ingrédients pour la salade et combiner - les dans un grand bol à salade, sauf les pitas.
3. Dans un petit bol séparé, fouetter les ingrédients de la vinaigrette puis verser sur la salade et mélanger.
Éparpiller les morceaux de pita sur la salade et savourer!

Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour 1 tasse (250 mL) :
Calories : 150, gras total : 11g, sodium : 115mg, glucides : 11g, fibres : 2g, sucre s : 3g, protéine s : 3g

Bouchée d’information
Les pains pitas de grains entiers
•

•
•

Les produits de grains entiers (farine complète) sont plus nutritifs que les produits de grains raffinés, car
ils contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Les grains entiers ont conservé les trois parties
du grain ; le son , l ’ albumen et le germe , ce qui leur donne une teneur élevée en fibres, vitamines et
minéraux.
Les produits de blé entiers contiennent le son et l’albumen et constituent également un choix santé.
Les produits de grains raffinés ne contiennent que l’albumen et sont donc beaucoup moins riches en
fibres, vitamines et minéraux que les produits de grains entiers.

Le concombre
•
•

Les concombres contiennent 95 % d’eau, ce qui en fait le légume parfait à grignoter pour rester hydraté!
Infusez - les dans votre eau pour faire de l’eau de concombre.

Le radis
•

La saveur des radis va de légèrement poivrée à très piquante et dépend du moment de leur récolte. Leur
texture change également : elle passe de croquante à ligneuse plus on attend avant de les récolter. C’est
une expérience à faire au potager!

La menthe et le persil
•
•

La menthe et le persil donnent de la saveur à vos mets sans l’ajout de sel.
La menthe peut aider à calmer un mal d’estomac – préparer un thé à la menthe avec des feuilles de
menthe séchées ou fraîches du jardin

Salade
de pommes de terre aux fines-herbes
Salade de pommes de terre aux fines-herbes
Cette salade de pommes de terre traditionnelle a été revisitée et approuvée par une diététiste. Le fait de
remplacer la mayonnaise par du yogourt grec ajoute une touche acidulée et du calcium pour nos os, permet de
réduire la teneur en gras saturés et fournit un petit supplément de protéines. C’est ce qu’on appelle une
combinaison gagnante!
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Prépare : 7 tasses
Matériel :
• Planches à découper
• Couteau de chef
• Couteaux à légumes
• Tasses et cuillères à mesurer
• Bols à mélanger
• Four micro – ondes
• Plat allant au micro – ondes
• Gants de cuisine
• Zesteur
• Fouet
• Cuillère à servir
• Bols
• Ustensiles
Ingrédients :
• 6 tasses pommes de terre, coupé en cubes (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 1,5 L
• 1 tasse céleri en dés 250 (Les ingrédients à cultiver vous - même !) mL
• ½ tasse huile d’olive 60 mL
• ½ tasse yogourt grec nature 125 m L
• 1 c . à soupe moutarde de Dijon à l’ancienne 10 m L
• 1 citron, le jus et le zeste 1
• 3 c . à soupe herbes fraîches, hachées (Les ingrédients à cultiver vous - même !)* 45 mL
• Pincée de sel et de poivre
* Suggestions de fines - herbes : aneth, persil, ciboulette. Utiliser ce qui pousse dans votre jardin!
Préparation :
1. Brosser les pommes de terre et enlever les taches.
2. Couper les pommes de terre en cubes de 1 cm et verser dans un plat allant au micro - ondes. Couvrir à l’aide
d’un écran anti - éclaboussures et cuire à intensité élevée pendant 10 minutes. Vérifier si les pommes de terre
sont cuites en les piquant avec une fourchette, laquelle devrait facilement pénétrer dans la chair. Laisser
refroidir.
3. Préparer la vinaigrette – battre ensemble l’huile d’olive, le yogourt grec, la moutarde de Dijon à l’ancienne, le
jus et le zeste de citron, les herbes fraîches, le sel et le poivre.
4. Dans un grand bol à salade, combiner les pommes de terre, le céleri, les herbes et la vinaigrette, touiller et
servir.
Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour 1 tasse (250 mL) :
Calories : 190, gras total : 8g, sodium : 470mg, glucides : 25g, fibres : 3g, sucre s : 3g, protéines : 4g

Bouchée d’information
La pomme de terre
•

La pomme de terre est nutritive et peut faire partie d’un régime alimentaire équilibré lorsqu’on la conserve
dans sa forme originale, ce qui veut dire qu’elle n’est pas frite ni enduite de sel, d’huile et de beurre.
La pomme de terre contient du potassium, un minéral qui aide à réguler la tension artérielle et à conserver le
coeur en santé.
Conserver la pelure de votre pomme de terre : elle ajoutera de la texture à la salade et c’est la partie qui
contient le plus de fibres.

•
•

Le yogourt grec
•

Le yogourt est une excellente source de calcium. Trois quarts de tasse de yogourt grec fournit 25 % de la valeur
quotidienne en calcium.
Le calcium est un minéral nécessaire à la formation d’os et de dents solides.
Le yogourt grec est fabriqué en le faisant égoutter plus longtemps que le yogourt ordinaire; ainsi une plus
grande partie du petit - lait (le liquide qui flotte sur le yogourt) est séparée. Ce procédé permet de fabriquer un
yogourt plus épais et à teneur en protéines plus élevée.

•
•

L’aneth
•

Les feuilles d’aneth frais sont un bon moyen d’oublier le sel et d’ajouter le bon goût caractéristique de l’aneth
à une salade de pommes de terre sans avoir recours aux cornichons à l’aneth qu’on trouve dans de
nombreuses recettes traditionnelles.

Pâtes au pesto de chou frisé
Pâtes au pesto de chou frisé

La majorité des recettes de pesto sont faites avec des pignons, du parmesan et beaucoup de basilic. Toutefois,
cette recette de pesto ne contient pas de noix ni de produits laitiers et devrait donc convenir à tous! Elle contient
du chou frisé plutôt que du basilic pour donner un nouveau style au pesto classique.
Temps de préparation: 20 mins
Temps de cuisson : 15 minutes
Prépare : 10 tasses
Matériel :
• Planches à découper
• Couteaux à légumes
• Tasses et cuillères à mesurer
• Poêle antiadhésive
• Poêlon • Cuisinière
• Passoire
• Mélangeur ou robot culinaire
• Spatule
• Cuillère à servir
• Bols
• Ustensiles
• Ingrédients :
Ingrédients:
Pâtes :
• 3 tasses pâtes à grains entiers sec (8 tasses cuites) 750 mL
• 1 c. à soupe huile végétale 15 m L
• 2 tasses tomates cerises, coupées en deux (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 500 mL
• Basilic frais (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
Pesto:
• 2 petites gousses d’ail ou 1 grosse (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 2
• 2 tasses feuilles de chou frisé dont on a enlevé la tige, légèrement tassées (Les ingrédients à cultiver vous
- même !) 500 mL
• 1/2 tasse tomates séchées au soleil conservées dans l’huile 125 mL
• 1/2 tasse graines de chanvre 125 mL
• 3 c . à soupe levure alimentaire (facultatif ) 45 mL
• 2 c . à soupe jus de citron frais 30 mL
• 2 c . à soupe huile d’olive 30 mL
• 1/4 c . à thé sel de mer fin 1 mL
• 4 c . à soupe eau 60 mL
Préparation :
1. Faire bouillir l’eau dans une grande casserole et cuire les pâtes selon les directives de l’emballage.
2. Combiner tous les ingrédients du pesto dans le mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène, tout en vous arrêtant pour racler les parois du bol au besoin. Ajouter de l’eau si nécessaire pour
obtenir la consistance désirée.
3. Dans une poêle à frire, chauffer l’huile végétale et faire revenir les tomates cerises coupées en deux jusqu’à
ce qu’elles soient bien réchauffées, soit environ 3 minutes.
4. Ajouter le pesto aux tomates cerises et poursuivre la cuisson pendant 3 autres minutes.
5. Égoutter et rincer les pâtes, verser dans la casserole et mélanger au pesto et aux tomates.
6. Servir dans des bols et parsemer de feuilles de basilic.
Les ingrédients à cultiver vous-même!

Astuce :
Pour réduire le gaspillage, hacher et congeler les tiges de chou frisé pour utilisation ultérieure dans une soupe, un
ragoût ou un sauté.
Valeur nutritive pour 1 tasse (250 mL) :
Calories : 220, gras total : 9g, sodium : 30mg, glucides : 31g, fibres : 2g, sucre s : 2g, protéines : 9g
Bouchée d’information
Choux frisé
•
•
•
•

Le chou frisé est un légume crucifère, ce qui veut dire qu’il fait partie de la famille du chou et du brocoli,
même si nous le mangeons comme de la laitue.
Comme le chou frisé a une texture plus consistante que la laitue, il est idéal dans les soupes et les sautés.
Vous pouvez manger la plante entière. Ne jetez pas les tiges, car elles ont bon goût consommées crues,
dans les ragoûts et dans les sautés.
Le chou frisé est riche en antioxydants. Les antioxydants sont comme des petits soldats qui luttent pour
garder vos cellules en santé. Nous en voulons donc beaucoup dans notre alimentation!

Les graines de chanvre
•
•

•

Les graines de chanvre ont une texture crémeuse, ce qui en fait un ingrédient idéal dans le pesto en
remplacement du fromage.
Elles sont une bonne source de protéines, et elles sont ainsi un bon ajout pour le gruau, les céréales ou le
yogourt (3 c . à soupe contiennent 10 g de protéines). La consommation d’une source de protéines saines
au repas et dans les collations contribue à prolonger la sensation de satiété (quand on n’a plus faim).
En outre, les graines de chanvre sont une bonne source de fer! Trois cuillères à soupe représentent 20 %
de la valeur quotidienne recommandée. Le fer aide au transport de l’oxygène vers les cellules de votre
corps. Il joue également un rôle pour assurer la croissance et le développement adéquats du corps
humain.

Le jus de citron
•
•
•

Le jus de citron est une excellente source de vitamine C.
La vitamine C aide le corps à absorber le fer contenu dans le chou frisé et les graines de chanvre.
Ajouter le jus de « restes » de citron à un verre d’eau pour une eau aromatisée au citron.

La levure alimentaire
•
•
•

La levure alimentaire est un condiment en flocons doré qui est souvent utilisé pour remplacer le fromage
en raison de sa saveur qui rappelle celle du fromage.
Ce type de levure est habituellement fabriqué dans un bouillon de culture sur de la mélasse de canne à
sucre!
Les versions enrichies contiennent de bonnes quantités de vitamines B, qui sont importantes pour la
fabrication des globules rouges et peuvent aider le corps à bien utiliser l’énergie des aliments que vous
consommez.

Pizza sans cuisson aux légumes de jardin
Pizza sans cuisson aux légumes de jardin

1.
2.
3.
4.

La pizza fraîche n’a jamais eu meilleur goût! Vous pouvez personnaliser votre pizza en y ajoutant les garnitures que
vous avez sous la main pour créer un plat unique. Cette recette est formidable, car elle permet d’utiliser les restes
de légumes que vous pourriez avoir!
Temps de préparation : 25 minutes
Prépare : 20 pizzas à face ouverte
Matériel :
• Planches à découper
• Couteau de chef
• Couteaux à légumes
• Tasses et cuillères à mesurer
• Bols à mélanger
• Râpe
• Couteau à beurre
• Bols
• Cuillères
• Assiettes
Ingrédients :
Base de pizza :
• 10 muffins anglais blé entier
Garnitures de la pizza :
• ½ tasse brocoli, en petits dés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 mL
• ½ tasse carottes râpées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 mL
• ½ tasse tomates cerises, coupées en deux (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 mL
• ½ tasse courgettes, en petits dés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 mL
• ¼ de tasse oignons verts, hachés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 60 mL
Sauce ranch crémeuse :
• 2 c . à thé poudre d’ail (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 10 mL
• 1 c . à soupe aneth frais haché (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 15 mL
• 1 c . à soupe ciboulette fraîche hachée (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 15mL
• 2 c . à soupe persil frais haché (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 30 m L
• ¾ tasse yogourt grec nature , entier 190 mL
• ¼ tasse mayonnaise 60 mL
• 1 c . à thé jus de citron 5 mL
• Pincée de sel et de poivre
Préparation :
Préparer tous les légumes et mettez-les de côté dans des bols séparés.
Diviser les muffins anglais en deux, assurant d’avoir une demie par enfant.
Sauce ranch crémeuse : Dans un bol, combiner tous les ingrédients de la sauce ranch crémeuse et donner une à
deux cuillerée(s) à chaque enfant pour étendre sur sa pizza.
Faire circuler les bols de légumes et laisser les enfants garnir leur tranche de pizza des légumes de leur choix.
Les ingrédients à cultiver vous - même !

Astuce :
Si vous utilisez des herbes séchées au lieu d’herbes fraîches, n’ajoutez que le tiers de la quantité des herbes
fraîches.
Valeur nutritive pour ½ muffin anglais, garni :
Calories : 100 , gras total : 3.5g, sodium : 150mg, glucides : 15g, fibres : 1g, sucre s : 4g, protéines : 4g
Bouchée d’information
Le brocoli
•
•
•

La couleur foncée du brocoli signifie aussi qu’il est riche en vitamine K. La vitamine K est très importante,
puisqu’elle contribue à former des os solides et à bien cicatriser.
Le brocoli est également riche en fibres (comme tous les légumes!) et aide à faciliter la digestion et à bien
nous sentir dans notre corps.
Le brocoli contient du potassium, qui est important pour contrôler la pression artérielle et pour la santé
de notre coeur.

La courgette
•

La courgette est une bonne source de vitamine B6. • La vitamine B6 sert à emmagasiner l’énergie dans
vos muscles et dans le foie et à transporter l’oxygène dans le sang. • Elle joue également un rôle
important dans la santé des systèmes immunitaires et nerveux.

Le yogourt grec nature, entier
•

Le yogourt grec de lait entier ajoute la texture crémeuse à cette recette. Il est un excellent substitut de la
mayonnaise et de la crème sure, car il permet de créer une texture crémeuse , épaisse et riche, tout en
ajoutant au plat des éléments nutritifs comme le calcium et des protéines.

Recette rapide de légumes marinés
Recette rapide de légumes marinés

Le marinage est un bon moyen de conserver les légumes lorsque vous en avez trop sous la main. Cette recette
vous indique pas à pas comment mariner les légumes accompagnés de vos fines herbes et épices préférées. La
meilleure part dans tout ça? Vous n’avez pas à tremper vos bocaux dans un bain d’eau chaude!
Temps de préparation: 30 minutes
Prépare : 5 tasses
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planches à découper
Couteau de chef
Couteaux à légumes
Tasses et cuillères à mesurer
Poêlon
Cuisinière
Cuillère en bois
2 bocaux en verre d’un litre, à large ouverture, avec le couvercle
Réfrigérateur

Ingrédients :
•

•
•
•

•
•
•
•

4 tasses légumes frais au choix 1L
• Carottes (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Concombres (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Courge d’été (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Courgette (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Oignons rouges (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Gousses d’ail (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
• Tomates cerises (Les ingrédients à cultiver vous - même !)
Bouquets d’herbes fraîches comme du thym, de l’origan ou du romarin (facultatif) (Les ingrédients à
cultiver vous - même !)
1 à 2 c. à thé épices comme du poivre noir en grains, de la coriandre, des graines de céleri, du curcuma, du
paprika fumé ou des graines de moutarde (facultatif)15-30 mL
1 tasse vinaigre de votre choix 250 m L
• Vinaigre blanc
• Vinaigre de cidre
• Vinaigre de riz
1 tasse eau 250 mL
1 c. à soupe sel kosher,15 mL
ou 2 c. à soupe sel pour marinades10 mL
1 c. à soupe sucre (facultatif)15 mL

Préparation :
1.
2.
3.
4.

Laver les bocaux et les couvercles dans de l’eau chaude savonneuse. Laisser égoutter ou essuyer avec un
linge à vaisselle propre.
Laver et couper les légumes de la taille et la forme souhaitées. Vous pouvez trancher finement les légumes
ou les couper en tronçons.
Écraser ou couper l’ail. Ajouter les herbes ou les épices dans le fond des deux bocaux.
Diviser les légumes également et bien tasser dans les deux bocaux, en veillant à laisser un espace de ½ po
entre les légumes et le bord du bocal.

5.

6.
7.
8.
9.

Pour fabriquer la saumure, combiner le vinaigre, l’eau, le sel et le sucre (si vous en utilisez) dans une petite
casserole sur feu vif. Amener à ébullition et bien mélanger pour dissoudre le sucre et le sel. Verser la
saumure sur les légumes dans les bocaux, remplir chaque bocal jusqu’à ½ po du dessus.
Taper douce ment les bocaux sur le comptoir à quelques reprises pour enlever les bulles d’air. Ajouter de la
saumure au besoin.
Visser les couvercles sur les bocaux et serrer.
Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mettre les bocaux au réfrigérateur. Essayez
d’attendre au moins 48 heures avant de les ouvrir, car la saveur se bonifie avec le temps.
Conserver au réfrigérateur jusqu’à deux mois et déguster!

Les ingrédients à cultiver vous-même!
Valeur nutritive pour ½ tasse (125 mL) :
Calories : 35, gras total : 0g, sodium : 600mg, glucides : 7g, fibres : 1g, sucre s : 4g, protéines : 1g

Bouchée d’information
Conservation dans la saumure
•
•
•

Le terme saumure vient du mot latin « sal » ( sel ) et « muria » ( eau salée ) , donc un bain d’eau plus ou
moins salé .
Les légumes, les fruits, les oeufs, les viandes et le poisson sont généralement marinés pour prolonger la
durée de conservation et pour donner une saveur différente aux aliments.
Le processus de décapage modifie généralement la texture, le goût et la saveur de l’aliment (pensez au
concombre ou au cornichon).

Sel
•
•

Il est recommandé d’utiliser du sel Kasher ou du sel de décapage pour le décapage, car il ne contient pas
d’iode et ne rend pas l’eau trouble.
L’iode est un minéral ajouté au sel de table pour aider à réguler la fonction thyroïdienne, responsable du
bon fonctionnement du métabolisme, de la régulation de la température corporelle et du maintien d’une
croissance et d’un développement normaux.

Vinaigre
•
•
•

Le vinaigre est acide et lorsque les aliments sont stockés dans du vinaigre, cela arrête la croissance des
bactéries et conserve les aliments pendant longtemps sans réfrigération.
L’acidité est une condition essentielle lors du choix d’un vinaigre pour con server les aliments.
Bons vinaigres pour le saumurage
• Vinaigre Blanc Distillé: C’est de loin le choix le plus courant pour le saumurage. Le contenu en
acidité est presque toujours suffisamment élevé, la saveur n’est pas trop forte, et la couleur de
ce que vous saumurer ne changera pas car le vinaigre est clair.
• Vinaigre de malt: Le vinaigre à base d’orge maltée est également couramment utilisé pour le
marinage. La couleur foncée du vinaigre peut changer la couleur de l’aliment que vous marinez à
une nuance de brun et il a une saveur assez audacieuse donc il est donc préférable de l’utiliser
avec des légumes pouvant supporter une saveur forte.
• Vinaigre de cidre: Le vinaigre de cidre est un vinaigre de couleur moyenne avec u ne saveur
distincte. Il est donc préférable de l’utiliser avec des légumes capables de résister à la saveur.
• Vinaigre de vin: Les vinaigres de vin sont généralement délicatement parfumés et peuvent être
colorés, comme le vinaigre de vin rouge. Les vinaigres de vin peuvent être utilisés en
combinaison avec des légumes savoureux pour faire d’excellents cornichons.
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Sauce césar crémeuse
Sauce césar crémeuse

Bien que la majorité des gens croient que la sauce césar a été nommée en l’honneur de l’empereur romain Jules
César, elle tient plutôt son nom de Caesar Cardini, un chef italo - américain! Cette recette convient très bien
comme vinaigrette pour la salade de chou ou comme trempette pour les légumes. Fabriquée avec du yogourt grec
plutôt que de la mayonnaise, cette sauce à salade est une solution de rechange santé pour l’une des recettes
favorites des familles!

Temps de préparation: 10 minutes
Prépare: 1 ½ tasse

Matériel :
• Tasses et cuillères à mesurer
• Mélangeur ou robot culinaire
• Spatule
• Presse - agrumes (facultatif)

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 c . à soupe huile d’olive 30 mL
1 tasse yogourt grec nature , 2 ou 4% M.G. 250 m L
1/3 tasse jus de citron frais 85 mL
2 c . à soupe moutarde de Dijon 30 mL
2 gousses d’ail (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 2
1 c . à thé sauce Worcestershire 5 mL
1/3 tasse fromage parmesan 85 mL
Pincée de sel et de poivre

Préparation :
1.
2.
3.

Combiner tous les ingrédients dans le mélangeur ou le robot culinaire.
Mélanger jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. Ajouter du sel et du poivre au goût.
Refroidir 30 minutes avant de servir Les ingrédients à cultiver vous-même!

Valeur nutritive pour 2 c. à table (30 mL) :
Calories : 50, gras total : 3g, sodium : 110mg, glucides : 1g, fibres : 0g, sucre s : 1g, protéines : 3g

Bouchée d’information
Le yogourt grec
•
•
•

Le yogourt est issu de la fermentation du lait sous l’effet de cultures bactériennes. Il est ensuite égoutté
pour en faire un produit épais et concentré légèrement acide.
Le yogourt est une excellente source de calcium. Le calcium est un minéral essentiel à la formation de
dents et d’os en santé, et il aide vos muscles à se contracter.
Lorsque vous achetez des yogourts, choisissez - en un dont la valeur quotidienne en calcium est d’au
moins 15 % par portion!

L’ail
•
•

L’ail fait partie de la famille du poireau, de la ciboulette, des oignons verts et des échalotes. Cette famille
de légumes s’appelle la famille des Liliaceae.
Rechercher des bulbes d’ail qui sont gros et fermes et ne sont pas germés, ce qui est un signe qu’ils sont
vieux. Plus l’ail est frais et plus la concentration de son composé actif, l’allicine, sera élevée!

Sauce à salade crémeuse à l’avocat
Sauce à salade crémeuse à l’avocat

La recette originale de la sauce à salade Green Goddess (déesse verte) a été créée à l’Hôtel Palace à San Francisco
dans les années 1920. Elle est riche en mayonnaise et en crème sure. Notre version de cette sauce classique
possède une texture sem - blable, crémeuse et épaisse que lui donne l’avocat. C’est une solution beaucoup plus
santé!
Temps de préparation : 10 minutes
Prépare : 2 tasse
Matériel :
• Planches à découper
• Couteaux à légumes
• Tasses et cuillères à mesurer
• Mélangeur ou robot culinaire
• Spatule
• Cuillère à servir
• Assiettes
• Bols
• Ustensiles
Ingrédients :
• 1 gousse d’ail (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 1
• 2 petits avocats 2
• 6 c . à soupe jus de citron 90 m L
• ¼ tasse huile d’olive extra vierge 60 m L
• 1 tasse herbes fraîches bien tassées (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 250 m L (essayer une
combinaison de basilic, de persil et d’aneth)
• ½ tasse oignons verts bien tassés (Les ingrédients à cultiver vous - même !) 125 m L
• 1/2 c. à thé sucre 2,5 m L
• Pincée de sel et de poivre
• 7 c . à soupe eau 105 m L
Préparation :
1. Mettre tous les ingrédients, sauf l’eau dans le mélangeur ou le robot culinaire. Ajouter de l’eau, au besoin,
jusqu’à ce que vous obteniez la consistance désirée.
Astuce :
Pour conserver les herbes fraîches, vous devez les laver, puis bien les assécher avec un linge ou à l’aide d’une
essoreuse à salade. Ensuite, enveloppez - les dans un essuie - tout humide et conservez - les dans un contenant
étanche ou un sac en plastique dans le réfrigérateur jusqu’à une semaine.
Les ingrédients à cultiver vous - même !
Valeur nutritive pou r 2 c. à table (30 mL):
Calories : 70, gras total : 7g, sodium : 20mg, glucides : 3g, fibres: 2g, sucre s : 1g, protéines : 1g

Bouchée d’information
L’avocat
•
•
•
•

L’avocat est un excellent ingrédient pour épaissir les sauces.
Il est riche en fibres solubles qui sont importantes pour la santé du système digestif.
Un demi - avocat contient 6 g de fibres, ce qui représente 25 % de ce dont a besoin un adulte en une
journée.
Les avocats sont riches en vitamine E, un antioxydant comme la vitamine C qui protège les cellules des
dommages. La vitamine E est liposoluble, ce qui veut dire que notre corps peut l’emmagasiner pour les
fois où il n’en consomme peut - être pas suffisamment . Un demi - avocat contient 4 mg de vitamine E,
soit 14 % de la valeur quotidienne recommandée.

Fines herbes fraîches
•
•

Les fines herbes ajoutent et rehaussent la saveur et la couleur des plats préparés, et ils permettent de
réduire leur teneur en sodium, sans faire de concession sur le goût.
Nombre de fines herbes contiennent des polyphénols, qui sont des composés végétaux aux propriétés
antioxydantes et anti - inflammatoires. Les fines herbes contiennent souvent des vitamines, comme la
vitamine A, K , C et d’autres éléments nutritifs.
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Annexe A Autres
– Jardinage
Jardinage communautaire
Alimentation juste Ottawa - Guide du Réseau des jardins communautaires d’Ottawa
Le Réseau des jardins communautaires d’Ottawa est un réseau de partage d’informations et de ressources qui
soutient le développement durable des jardins communautaires de la ville. Reportez - vous au Guide du jardinier
du Réseau des jardins communautaires d’Ottawa pour apprendre les rudiments du jardinage communautaire – la
préparation du sol, le compostage, la lutte antiparasitaire, le jardinage en contenant, la conservation de l’eau, les
récoltes et les préparatifs pour l’hiver. Le manuel comprend également un guide de plantation complet de fruits et
de légumes pour la région d’Ottawa. Le guide est disponible en anglais et en français :
justfood.ca/wp-content/uploads/2015/03/CGN_Garden_Guide_2015_Francais.pdf

justfood.ca/wp-content/uploads/2015/03/CGN_Garden_Guide_2015_Francais.pdf
Food Share
Food Share est un organisme sans but lucratif situé à Toronto qui soutient le jardinage scolaire et le jardinage
communautaire. Parmi les guides pratiques offerts par Food Share, mentionnons les suivants : jardinage
communautaire 101; jardiner avec les enfants; dix étapes pour commencer un jardin communautaire; comment
réussir un jardin communautaire; guide de construction d’un composteur à trois bacs. D’autres guides pratiques se
trouvent sur le site Web de Food Share pour ceux qui voudraient avoir d’autres détails, des conseils et des
suggestions étape par étape.
foodshare.net/resources/printable (en anglais seulement)

Our Sustenance – Jardinage 101
Our Sustenance est une entreprise communautaire relevant de la Six Nations of Grand River Development
Corporation (SNGRDC) qui soutient les membres de communautés autochtones qui se lancent dans le jardinage
communautaire. Parmi les ressources informatives offertes sur le site Web de Our Sustenance, mentionnons celles
traitant des sujets suivants : comment commencer un jardin; quand faire les semis; la culture en potager de
plantes médicinales; le mode de plantation et d’agriculture iroquois; l’entreposage et la conservation des récoltes.
Ces ressources sont accessibles sur le site Web principal d’Our Sustenance, sous Gardening 101.
oursustenance.ca (en anglais seulement)

Better Health Channel –Jardinage pour les personnes handicapées Better Health propose un guide sur la
manière de rendre les potagers accessibles aux personnes handicapées. Le guide comprend des méthodes à
utiliser pour rendre les potagers plus inclusifs, adapter les outils de jardinage à différents handicaps et tirer parti
de plantes possédant différentes qualités texturales et sensorielles pour engager les cinq sens.
www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/gardening%20-%20people%20-%20with%20%20disabilities?viewAsPdf=true%20 (en anglais seulement)

Better Health Channel –Jardinage pour les aînés
Better Health offre également un deuxième guide sur les changements physiques et développementaux à prendre
en considération au moment de la création de jardins plus accessibles aux aînés. Le guide décrit le s avantages du
jardinage pour les aînés et contient des recommandations sur la manière de rendre les potagers et les outils de
jardinage plus accessibles tout en réduisant les risques de chutes et de blessures.
www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/gardening%20-%20for%20-%20older%20%20people?viewAsPdf=true%20 (en anglais seulement)

Jardinage scolaire
Bureau de santé de Durham – Guide sur le jardinage scolaire
Le Bureau de santé de Durham offre un guide utile sur la façon de démarrer et de concevoir un potager scolaire en
six étapes clés ainsi que des conseils pour surmonter les problèmes que présente souvent le jardinage scolaire. Le
guide fournit également aux enseignants des renseignements sur la manière de relier les activités de jardinage au
programme des écoles de l’Ontario.
www.durham.ca/en/health-and-wellness/resources/Documents/SchoolHealth/SchoolGardenGuide.pdf (en anglais

www.durham.ca/en/health-and-wellness/resources/Documents/SchoolHealth/SchoolGardenGuide.pdf
seulement)
(en anglais seulement)
Kids Gardening –Helping Young Minds to Grow
Kids Gardening est un organisme sans but lucratif qui soutient les enseignants qui veulent mettre en oeuvre un
programme de jardinage scolaire. Le site Web de l’organisme comprend des ressources pédagogiques à l’intention
des enseignants, des plans de leçons, des activités de jardinage, des informations sur la conception d’un jardin
scolaire et bien plus encore. On y trouve également de l’information sur les subventions disponibles.
kidsgardening.org (en anglais seulement)
Cultivons Biologique Canada : Chapitre d’Ottawa

Cultivons Biologique Canada est une association nationale qui regroupe des producteurs et des consommateurs
d’aliments biologiques à l’échelle du Canada et qui oeuvre en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré dans le
domaine de l’éducation. Cet organisme s’associe aux écoles locales pour créer des potagers sur des terrains
d’école et proposer des ateliers pédagogiques sur le jardinage aux élèves. Le site Web de l’organisme contient de
l’information sur la collecte de fonds pour le démarrage d’un potager scolaire biologique, sur la façon de construire
des plates - bandes surélevées et sur les liens avec le programme des écoles de l’Ontario.
cog.ca/ottawa/growing - up - organic/guo - school - garden - resources (en anglais seulement)

Écoécoles de l’Ontario –Financement des écoles
Écoécoles de l’Ontario est un programme offert à l’échelle de province qui vise à responsabiliser les communautés
scolaires à l’égard de l’environnement. Le site Web d’Écoécoles de l’Ontario fournit une liste d’organismes qui
offrent des subventions tout au long de l’année et pour une saison en particulier. Il contient d’autres détails sur la
façon de présenter une demande de subvention et les dates limites.
https://ecoschools.ca/fr

Écoécoles de l’Ontario – Plans de leçons
Écoécoles de l’Ontario – Plans de leçons
Écoécoles de l’Ontario fournit également une variété de plans de leçons (de la prématernelle à la 12e année) pour
guider les éducateurs. Les plans de leçons comprennent une description de l’activité, le programme correspondant
à chaque niveau, une liste de matériel, les stratégies d’enseignement recommandées, etc.
https://ecoschools.ca/fr/ressources-scolaires/ecoecoles-dans-la-salle-de-classe/

BureauBureau
de santé
du district de Simcoe Muskoka – Garden, Grow and Learn
de santé du district de Simcoe Muskoka – Garden, Grow and Learn
Fiche d’information de deux pages sur la santé et la salubrité liées au jardinage scolaire et les avantages d’un
potager scolaire, et exemples portant sur la façon d’établir des liens entre le programme scolaire et le jardinage.

www.simcoemuskokahealth.org/docs/default-source/jfy-schools/smdhu_garden_grow_learn_webverhttp://www.simcoemuskokahealth.org/docs/default-source/jfy-schools/smdhu_garden_grow_learn_webver-(en
sionfinal.pdf?sfvrsn=2
(en anglais seulement)
anglais seulement)
Ontario Edible Education Network – Sustain Ontario
Ontario Edible Education Network – Sustain Ontario

Sustain Ontario est un réseau qui vise à aider les enseignants à mettre les enfants et les jeunes en contact avec les
systèmes d’alimentation saine de la province. Le réseau rassemble des ressources liées à l’apprentissage du
jardinage et de la cuisine s’adressant principalement aux écoles et aux élèves. Le site Web de Sustain Ontario fait
connaître les subventions offertes aux enseignants qui veulent mettre sur pied des programmes scolaires destinés
aux jeunes ainsi que les subventions liées à l’agriculture dont peuvent se prévaloir les petites entreprises.
sustainontario.com/work/edible - education/granting - programs (en anglais seulement)
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Annexe B – Critères
sélection des recettes
Même si le présent manuel compte déjà une gamme de recettes choisies avec soin, vous pouvez préparer d’autres
recettes que vous aurez trouvées ailleurs. Les critères suivants vous permettront de choisir des recettes nutritives
et adaptées à votre groupe.
Critères généraux :

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Prenez en considération le contexte culturel et économique lorsque vous choisissez des recettes;
N’introduisez qu’un seul nouvel ingrédient à la fois et combinez - le avec des ingrédients auxquels ils sont
habitués;
Choisissez des recettes simples que les enfants pourront facilement refaire à la maison ou à l’avenir;
Choisissez des recettes qui ne nécessitent que de l’équipement de base;
Choisissez des recettes qui se font à partir d’ingrédients faciles à trouver en épicerie;
Maintenez l’intérêt des enfants en choisissant des recettes qui comportent beaucoup d’ingrédients à
mesurer e t à couper;
Optez pour des recettes qui peuvent être réalisées en moins de 45 minutes;
Utilisez des recettes qui ne nécessitent que des habiletés de base en préparation et en cuisson;
Utilisez des ingrédients disponibles dans la majorité des épiceries;
Choisissez des recettes qui peuvent être réalisées par la plupart des enfants de 6 à 12 ans.
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Annexe C -C
Compétences
culinaires adaptées à l’âge
La sécurité est un élément important à considérer lorsqu’on choisit de faire participer un enfant à une activité, ou
de le laisser simplement observer. Servez - vous de l’information ci - dessous pour avoir une meilleure idée des
tâches appropriées à l’âge des participants de votre groupe.
Cuisiner avec des 6 à 8 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre le vocabulaire de la cuisine (émincer, couper en dés, trancher, tamiser, fouetter, griller, etc) .
Utiliser du matériel de cuisine simple avec de l’aide (râpe, grille - pain) .
Cass er des oeufs .
Peler les aliments (p. ex., les oeufs durs, les oranges) – s’assurer que les oeufs ne sont pas trop chauds.
Mélanger les ingrédients de la salade avec la vinaigrette. • Lire des recettes et des étiquettes simples avec
de l’aide.
Remplir les cuillères et tasses à mesurer, mesurer des ingrédients et verser. • Râper du fromage, des
carottes.
Mettre la table; (apprenez - leur à apprécier le rituel que représente un repas en famille).
Couper des fines herbes (si vous avez de petits ciseaux ou des ciseaux pour enfants).
Battre et plier des ingrédients (combiner des ingrédients qui ont déjà été fouettés).

Cuisiner avec des 9 à 12 ans
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Utiliser du matériel de cuisine de base sous supervision (p. ex. éplucheur, râpe, grille - pain, mélangeur ou
ouvre - boîte, four micro - onde, batteur à main.
Préparer leur propre repas pour l’école.
Suivre une recette simple.
Utiliser le four, sous supervision, pour concocter des recettes de base : oeuf à la coque, pâtes, omelettes,
crêpes, quesadillas, soupe ou sandwich au fromage fondant.
Couper avec un couteau tranchant sous supervision. Les enfants doivent apprendre comment bien replier
les doigts pour éviter les coupures; à toujours prendre un couteau par le manche, à placer un linge
humide sous la planche à découper pour qu’elle ne glisse pas.
Préparer une liste d’épicerie .
Laver la vaisselle .
Comprendre comment élaborer un repas équilibré à l’aide des différents groupes alimentaires.
Utiliser un thermomètre et une minuterie.
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Annexe D - Exemple
de formulaire d’inscription
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT
Nom:
Âge:

jardiner

’

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU LE TUTEUR LÉGAL
Nom:
Lien avec le participant:

Nom Téléphone à domicile:
Lien avec le participant
Cellulaire:
Travail:
COORDONNÉES DES PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE
Nom:
Lien avec le participant:

Nom

Téléphone à domicile:
Cellulaire:
Travail:
RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
Allergies alimentaires ou envrionnementales:
Traitement :
Date d’expiration:
EpiPen,Twinject:
Antihistaminiques
Restrictions alimentaires

Intolérances alimentaires :

Toute autre affection médicale pouvant affecter la
participation au programme J’aime jardiner :
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Annexe E - Chef
certificatétoilé certificat
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Image mettant en évidence un certificat de chef étoilé.
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Annexe
F - jardinier
Maître
Annexe F - Maître
certificat jardinier certificat

DÉCERNÉ À

Image mettant en évidence un certificat de maître jardinier.
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