
 

Cultivez Votre Quartier 
Programme Scolaire 

  

 
 

Notre mission 
 
Donner aux 
enfants la 
possibilité d'être 
actifs dans leurs 
communautés en 
participant à la 
croissance de leur 
nourriture. 
 

 
Notre objectif est de montrer aux élèves des 
compétences en jardinage tout en s’amusant, 
pour qu'ils profitent de l'expérience et continuent 
de cultiver dans leurs quartiers dans les années à 
venir. 

  
 
 

 
Que faisons-nous? 

 
Nous aidons les enfants à semer une variété 
de légumes et de fleurs compagnons ou 
mangeables (comme la tagète qui gardent 
contre les moustiques, ou le tournesol) dans 
leurs salles de classes. Nous aidons les élèves 
à cultiver leurs plants et ensuite, si possible, à 
les transplanter dans leurs quartiers. Les 
enfants de votre école vont planter au jardin 
communautaire le plus proche de l’école. 

Quel est votre 
engagement? 

 
Vous aller fournir 
l'espace pour pousser 
les plants, soit une 
classe ou une salle 
commune comme une 
bibliothèque, où il y a 
assez de soleil pour 
maintenir les plants. 
 
Vos enseignant(e)s et 
leurs élèves participeront 

à un exercice d'ensemencement, un exercice de 
rempotage si nécessaire, et une journée de 
plantation au parc s'ils peuvent y marcher ou se 
rendre par autobus. 
 
Ils seront chargés de surveiller que les plants ont 
une croissance saine, d’en prendre soin comme 
indiqué et d’arroser au besoin. Ils devront 
également mettre les plants à l'extérieur pour la 
journée, pendant au moins 5 jours avant la 
semence, afin de les acclimater à l'extérieur. 
 

 Quel est notre engagement? 
 
Nous 
fournirons tout 
le matériel, y 
compris les 
pots, les 
plateaux, le 
sol, les 
semences et 
les pieux. 

 
Nos bénévoles dirigeront la semence des 
graines dans la classe et fourniront une 
orientation et des conseils pour les 
enseignant(e)s et les élèves. 
 
Ils viendront visiter l'école de temps en temps 
pour s'assurer que tout va bien et pour 
répondre à des questions posées par des 
enseignant(e)s ou les élèves. 
 
Ils dirigeront aussi le rempotage et la semence 
des plantes au parc. 
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