
 

  



 

2 

1. GRANDES LIGNES DU PROJET 

Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire et de l’éducation préscolaire à manger une variété de fruits et 

légumes quotidiennement grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. D’une durée de 5 jours, 
le défi suscite l’engagement de l’équipe-école à l’aide d’outils pratiques et originaux. 

Il s’agit d’une excellente occasion de faire découvrir les bienfaits de la consommation de fruits et légumes aux 

élèves tout en unissant les forces des réseaux de l’éducation et de la santé pour amener les jeunes et leur famille à 
développer de saines habitudes alimentaires. 

Objectifs généraux 
• Informer les élèves et les équipes-écoles sur les nouvelles 

recommandations à propos des habitudes alimentaires. 

• Donner le gout de manger des fruits et des légumes 
quotidiennement. 

• Favoriser la consommation d’une variété de fruits et de légumes 

aux couleurs variées, sachant que ceux-ci jouent un rôle particulier 
et essentiel au bon fonctionnement du corps. 

• Entreprendre des actions ou des changements permanents dans 

l’environnement alimentaire de l’école.  

Dates 
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 

2022 
 

Participants visés 
• Élèves du primaire 

• Enfants de l’éducation préscolaire 

• Équipes des écoles primaires 

• Parents des élèves 

Thématique 2022 
Voyager aux quatre coins du globe 

en compagnie de Myg et Gym et 
découvrir les fruits et les légumes 

qu’on peut y manger. 

Objectifs thématiques pour 2022 
Consommer une variété de fruits et légumes et en connaitre leur origine. 

Faire pousser des légumes à partir de cartons avec semences intégrées (carotte, laitue ou basilic). 
Se familiariser avec les aspects reliés à la culture et à la consommation de fruits et légumes dans cinq pays. 

Mettre à profit l’activité physique pour réaliser un défi pédestre d’accumulation de pas en équipe (Annexe C). 

Défi alimentaire 
Pendant 5 jours, consommer une variété de fruits et 

légumes. Ils peuvent être frais, congelés ou en 
conserve. 

 

       Pour les recommandations du Guide alimentaire 

canadien : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 

       Pour davantage d’outils concernant l’alimentation : 

https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/milieux/scolaire/ 

Défi pédestre *Nouveauté* 
Chaque jour, en équipe, compléter le nombre de pas 

nécessaires pour arriver à destination en même temps 

que Myg et Gym ! 
 
LUNDI : Canada →Brésil = 12 810 pas 

MARDI : Brésil →Afrique du Sud = 10 200 pas 

MERCREDI : Afrique du Sud →Suisse = 13 676 pas 

JEUDI : Suisse →Vietnam = 15 015 pas 

VENDREDI : Vietnam →Australie = 8 082 pas 

  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/milieux/scolaire/
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2. OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
 
Cahier du participant (voir Annexe A) 
Pour s’arrimer avec la thématique du TOUR DU MONDE EN 5 FRUITS ET LÉGUMES, le cahier du participant offre de 

nouveau 4 pages dont 2 sont dédiées en EXCLUSIVITÉ aux aventures de Myg et Gym. Cet outil servira à identifier 
les défis de cette édition, à suivre le parcours de nos héros et à observer la consommation de fruits et légumes au 

cours des 5 jours du Défi, le tout dans l’apprentissage théorique, géographique et physique. Il est suggéré de le 

distribuer dans la semaine précédant le Défi pour que les parents et l’ensemble de l’équipe-école puissent en prendre 
connaissance. Pour avoir plus de détails sur la manière de compléter le cahier, consultez Annexe A. 

 
Lettre aux parents (voir Annexe B) 
Faisant état des grandes lignes du Défi, cette lettre pourra être bonifiée à votre guise en ajoutant des renseignements 

au sujet de projets spécifiques à votre école. Il est suggéré de la transmettre au même moment que le cahier du 
participant (aussi disponible sur le site du RSEQ : http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/). 

 
Défi pédestre (voir Annexe C) 
Pour mettre à profit le podomètre que vous avez reçu, nous vous proposons de lancer un défi supplémentaire à vos 

élèves : en équipe, compléter le nombre de pas nécessaires pour arriver à destination en même temps que nos 
héros. À NOTER : 1 pas « Moi j’croque » = 0,63 km. 

 
 

3. SIGNATURE DU PARENT 
 
Chaque élève devra faire signer son cahier de participation par un parent ou un tuteur à la fin de la semaine et le 

rapporter à l’école. Cette initiative engagera davantage la famille dans le succès de ce projet tout en accentuant les 
chances que de saines habitudes alimentaires soient adoptées à long terme. 

 

 

4. SONDAGE D’APPRÉCIATION 
 
La dernière étape pour la personne responsable du projet à l’école consiste à compléter un court sondage en ligne. 
Ce dernier permet de souligner les bons coups des écoles à travers la province et de prendre des notes pour l’édition 

suivante. Le tout devra être complété avant le vendredi 8 avril 2022. https://fr.surveymonkey.com/r/DMJC2022  
 

Au nom du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), nous tenons à vous remercier pour votre 
engagement dans l’élaboration et le succès du Défi « Moi j’croque ». Votre contribution permet de créer 
annuellement un environnement dynamique et favorable à l’adoption de saines habitudes alimentaires.  
 
Merci encore et bon Défi ! 
 
 

5. HISTOIRE 2022 
 
Cette année, l’histoire est mise au cœur du cahier du participant. Des informations et des idées d’activités 

complémentaires sont proposées pour utiliser la thématique à son plein potentiel ! 

  

http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/
https://fr.surveymonkey.com/r/DMJC2022
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LUNDI (scène 1 sur 5) 
 

 
 

Géographie, culture, sciences et technologie 
 

Pays 

Brésil 
Capitale 

Brasilia 
Continent 

Amérique 

Pays limitrophes 

Guyane, Suriname, Guyana, 
Venezuela, Colombie, Pérou, 

Bolivie, Paraguay, Argentine et 
Uruguay 

Langue officielle 

portugais 

Drapeau 

 

Gentilés 

Brésilienne 
Brésilien 

Mets typiques* 

feijoada 
farofa 

empadas 

Fruits cultivés 

                                      

Légumes cultivés 

             

*Source : https://www.bresil-alacarte.com/conseils-voyage/cuisine/10-plats-typiques-rio 

      Rananas est habillé aux couleurs du drapeau brésilien : jaune, vert et bleu. Aussi, on peut remarquer 

que la coupe de ses vêtements et les souliers qu’il porte lui permettent de pratiquer le sport national du 

pays : le soccer. 

      Les terres brésiliennes sont connues pour être très humides. La quantité d’eau et la chaleur qu’on 

trouve dans ce pays de l’hémisphère sud permettent à des arbres comme le manguier d’y pousser. 

      On y trouve la forêt amazonienne, la plus grande de la planète, avec plus de 16 000 espèces d’arbres.  

https://www.bresil-alacarte.com/conseils-voyage/cuisine/10-plats-typiques-rio
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MARDI (scène 2 sur 5) 
 

 
 

Géographie, culture, sciences et technologie 
 

Pays 

Afrique du 
Sud 

Capitale 

Le Cap 
Continent 

Afrique 

Pays limitrophes 

Namibie, 
Botswana, 

Zimbabwe et 
Mozambique 

Langues officielles 

anglais, afrikaans, zoulou, 
xhosa, swati, ndebele, 

sesotho, sepedi, setswana, 
xitsonga et tshivenda 

Drapeau 

 

Gentilés 

Sud-Africaine 
Sud-Africain 

Mets typiques* 

chakalaka 
potjiekos 

Fruits cultivés 

                                     

                                    

Légumes cultivés 

                                              

*Source : https://afriquedusud-decouverte.com/10-plats-a-gouter-en-afrique-du-sud/  

        L’Afrique du Sud a la chance d’avoir une diversité de climats (méditerranéen, subtropical humide, 

désertique et tropical) qui lui permet d’avoir différents types d’agricultures. 

        L’Afrique du Sud fait partie des états indépendants du Commonwealth, ce qui explique, en partie, la 

présence de l’anglais parmi ses 11 langues officielles. 

        Le châle de Mamie Zoulou est le résultat du tissage des 6 couleurs du drapeau sud-africain : noir, jaune, 

vert, bleu, rouge et blanc. 

https://afriquedusud-decouverte.com/10-plats-a-gouter-en-afrique-du-sud/
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MERCREDI (scène 3 sur 5) 

 

 
 

Géographie, culture, sciences et technologie 
 

Pays 

Suisse 
Capitale 

Berne 
Continent 

Europe 

Pays limitrophes 

France, Allemagne 
Autriche, Liechtenstein 

et Italie 

Langues officielles 

allemand 
français 
italien 

Drapeau 

 

Gentilés 

Suissesse 
Suisse 

Mets typiques* 

birchermüesli 
fondue au fromage 

raclette 
rœsti 

Fruits cultivés 

                         

                   

Légumes cultivés 

                                  

                             

*Source : https://migusto.migros.ch/fr/on-en-parle/les-top-10-des-plats-suisses.html 

       Les Suisses et les Suisses ne disposent pas de grandes surfaces agricoles à exploiter, car le pays est 

naturellement constitué de zones rocheuses, comme le Mont-Blanc, et de grands lacs bleus. 

       Dans la scène, Adalbert offre des rœstis à Gym. Ce sont des galettes typiquement suisses faites à partir 

de pomme de terre râpée. Un autre mets à base de ce pédoncule se cache dans la scène : l’aligot. Il s’agit 

d’un agencement crémeux de purée de pommes de terre, de fromage, de beurre et d’ail. À consommer 

avec modération ! 

       Dans ce pays, on y trouve le plus long escalier au monde : 11 674 marches. De quoi mettre un 

podomètre à l’épreuve ! 
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JEUDI (scène 4 sur 5) 
 

 
 

Géographie, culture, sciences et technologie 
 

Pays 

Vietnam 
Capitale 

Hanoï 
Continent 

Asie 

Pays limitrophes 

Cambodge, Laos et 
Chine 

Langue officielle 

vietnamien 

Drapeau 

 

Gentilés 

Vietnamienne 
Vietnamien 

Mets typiques* 

banh mi 
bo bun 
nems 
pho 

Fruits cultivés 

                               

Légumes cultivés 

                  

*Source : https://authentikvietnam.com/top-10-des-plats-a-ne-pas-manquer-au-vietnam  

        Connu pour ses mets raffinés alliant fraicheur et légèreté, le Vietnam a une gastronomie qui inclut une 

palette époustouflante de fruits et légumes. 

        Pour réaliser de beaux rouleaux de printemps, il suffit d’observer l’œuvre de Zépine Art. Une feuille de 

riz humidifiée en guise de toile pour que les couleurs aquarelles des ingrédients puissent y adhérer. Des 

carottes coupées en julienne auxquelles s’ajouteront du chou rouge émincé, une poignée de feuilles de 

basilic et un soupçon d’oignon vert finement tranché. 

        Au Vietnam, le jujube n’est pas une friandise. Il s’agit plutôt d’un fruit qui devient violacé et très sucré 

lorsqu’il est prêt à être mangé. On peut comparer le jujube à la datte qu’on mange aussi séchée. 

  

https://authentikvietnam.com/top-10-des-plats-a-ne-pas-manquer-au-vietnam
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VENDREDI (scène 5 sur 5) 
 

 
 

Géographie, culture, sciences et technologie 
 

Pays 

Australie 
Capitale 

Canberra 
Continent 

Océanie 

Quelques pays voisins 

Indonésie, 
Papouasie- 

Nouvelle-Guinée, 
et Nouvelle-Zélande 

Langue officielle 

anglais 

Drapeau 

 

Gentilés 

Australienne 
Australien 

Mets typiques* 

barramundi 
chikos 

lamington 

Fruits cultivés 

                          

                        

Légumes cultivés 

                

*Source : https://www.australia.com/fr-fr/things-to-do/food-and-drinks/typical-aussie-foods-to-try.html  

        Le paysage qu’on voit derrière Kent est l’Outback australien : de grandes plaines arides de couleur 

orangée à perte de vue, parsemées de monts pour briser l’horizon comme le mont Conner. 

        Comme au Québec, il est fréquent de voir des animaux traverser la rue. Contrairement aux cerfs et 

aux dindons sauvages, ce sont des kangourous et des wombats qui risquent de vous barrer la route.  

        Le chiko est la version australienne du rouleau de printemps. On y agence des légumes comme le chou, 

la carotte et le cèleri avec une protéine au choix dans une pâte fine. 

        L’Australie est une ile, donc elle ne partage pas de limites terrestres avec d’autres pays (pas de pays 

limitrophes). Elle a donc des pays voisins. 

        Entourée d’eau, cette ile entre l’océan Indien et l’océan Pacifique fait de l’Australie une destination 

parfaite pour les sports de haute mer comme le surf. Kent en est d’ailleurs adepte !  

https://www.australia.com/fr-fr/things-to-do/food-and-drinks/typical-aussie-foods-to-try.html
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ANNEXE A 
 

Comment remplir le cahier du participant ? 



 

Comment remplir le cahier du participant ? 
 

Pendant 5 jours, invitez les élèves à colorier la forme associée à la couleur du fruit ou du légume consommé sur la carte du monde. Ils devront 
choisir l’endroit de leur choix sur la carte ou essayer d’identifier un endroit dans le monde où l’aliment peut pousser. Le but est de colorier le plus 

de formes possibles au cours des 5 jours du Défi ! Les aliments consommés (frais, congelés ou en conserve) devront être classés selon la couleur 

de la chair (intérieur) et non celle de la pelure. Par exemple :   = BLANC 
 

ORANGÉ 🟧 VERT ☁️ JAUNE 🔺 

Carotte (carrot, zanahoria) 
Clémentine (clementine, clementina) 

Citrouille  Courge butternut 

Kaki (kaki, caqui)  Orange 

Patate douce  Pêche 

Asperge  Avocat (avocado, aquacate) 

Brocoli  Cèleri  Chou  Chou kale 
Chou de Bruxelles  Concombre 

Courgette verte (zucchini, calabacìn)  Épinard 

Gombos (okra, okra)  Haricot vert  Kiwi 

Laitue  Pois vert  Pois mangetout  Poivron 

Ananas (pineapple, piña)  Courgette jaune 

Fruit de la passion (passion fruit, maracuyá) 
Haricot jaune  Maïs 

Poivron (sweet pepper, pimiento)  Prune 

ROUGE/ROSE ❤️ VIOLET/BLEU ⭐️ BLANC ⚪️ 

Canneberge (cranberry, arándano)  Cerise 
Fraise  Framboise 

Grenade (pomegranate, granada)  Poivron 

Tomate (tomatoe, tomate) 

Betterave (bette, remolacha) 
Bleuet (blueberry, aciano)  Cassis 

Chou rouge (red cabbage, col roja)  Mure 

Raisin bleu 

Anone (custard apple, chirimoya)  Aubergine 

Banane (banana, plátano)  Champignon 

Chou-fleur (cauliflower, coliflor)  Fève germée 

Panais  Pomme de terre  Poire 

Poireau  Pomme  Radis 

*Les fruits et les légumes à l’honneur dans l’histoire sont aussi écrits en anglais et en espagnol pour favoriser l’apprentissage des langues étrangères. 

**Les fruits et les légumes de saison en mars sont identifiés en gras et en couleur. Pour plus de détails, consultez : 
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf 

 

Frais, congelés, en conserve ou séchés. Faites attention au sucre ou au sel ajoutés dans les aliments congelés et retirez le liquide pour 

les aliments en conserve. Les fruits séchés peuvent être une solution de rechange s’ils sont consommés durant les repas pour éviter qu’ils collent 

aux dents et causent la carie. Pour plus de trucs, consultez : https://tqsa.ca/article/foire-aux-questions-sur-guide-alimentaire-canadien-2019 
 

Jus de fruits et de légumes. À cause de leur teneur en sucre, les jus de fruits ne peuvent plus contribuer à la consommation de fruits, de 

même que pour les jus de légumes avec leur forte teneur en sodium. Préférez l’eau si vous avez soif ! Pour plus d’informations sur la consommation 

d’eau chez les enfants, référez-vous à : https://soifdesante.ca/files/Ecole/Defi_Tchin_Tchin/Activites/Trousse-Activites-Saine-Hydratation-Fr.pdf  

 

http://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf
https://tqsa.ca/article/foire-aux-questions-sur-guide-alimentaire-canadien-2019
https://soifdesante.ca/files/Ecole/Defi_Tchin_Tchin/Activites/Trousse-Activites-Saine-Hydratation-Fr.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE B 
 

Lettre aux parents 
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Chers(s) parent(s), 
 
La présente est pour vous aviser que votre enfant prendra part au Défi « Moi j’croque » du lundi 21 au 
vendredi 25 mars 2022. Initié par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), ce projet invite les 
enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du primaire à augmenter et à varier leur 
consommation quotidienne de fruits et légumes grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de 
leur imaginaire ! 
 
OBJECTIFS 2022 
En plus de la consommation quotidienne d’une variété de fruits et légumes, votre enfant sera aussi invité 
à : 

Consommer une variété de fruits et légumes et en connaitre leur origine. 

Faire pousser des légumes à partir de cartons avec semences intégrées (carotte, laitue ou basilic). 

Se familiariser avec les aspects reliés à la culture et la consommation de fruits et légumes dans 5 pays. 

Mettre à profit l’activité physique pour réaliser un défi pédestre d’accumulation de pas en équipe. 

 
POUR RELEVER LE DÉFI… 
Pendant 5 jours, les jeunes doivent colorier la forme associée à la couleur du fruit ou du légume consommé 
sur la carte du monde. Ils peuvent être frais, congelés ou en conserve. Ils pourront ensuite choisir l’endroit 
de leur choix sur la carte ou essayer d’identifier un endroit dans le monde où l’aliment peut pousser. Le 
but est de colorier le plus de formes possibles au cours des 5 jours du Défi ! 
 
**ATTENTION : Les catégories sont basées sur la couleur de la chair (intérieur) et non celle de 

la pelure ! Par exemple :   = BLANC 

Blanc (⚪️), jaune (🔺), orangé (🟧), rouge/rose (❤️), vert (☁️) et violet/bleu (⭐️) 

 
Rappelez-vous de SIGNER le cahier de votre enfant et de le RAPPORTER à l’école avant le vendredi 1er 
avril 2022. 
 

Bon défi et croquez bien ! 
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ANNEXE C 

 

Défi pédestre 
 



 

Défi pédestre 
 

Pour que vos élèves suivent nos héros dans leur quête autour du monde, lancez-leur un défi : chaque jour, en équipe, ils devront 

compléter le nombre de pas nécessaires pour arriver à destination en même temps que Myg et Gym ! 

FORMEZ 5 équipes et ATTRIBUEZ-leur 1 journée. **Le nombre de pas n’est pas le même selon l’itinéraire (1 pas = 0,63 km). 

Soyez stratégique ! 

Demandez aux équipes d’ÉTABLIR une stratégie pour optimiser leur chance d’atteindre le nombre de pas dédiés à leur journée (qui 

aura le podomètre en premier, qui l’aura en dernier, qui l’aura pendant la récréation du matin, etc.). 

Remettez le podomètre à l’équipe concernée et assurez-vous de noter le nombre de pas complétés au cours de la journée sur la 

feuille de groupe. Bon succès et bonne marche ! 

 
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Itinéraire Canada → Brésil 
Brésil → Afrique 

du sud 

Afrique du sud → 
Suisse 

Suisse → Vietnam 
Vietnam → 
Australie 

Distance (km) 8 070 km 6 426 km 8 616 km 9 459 km 5 092 km 

Nombre de pas 12 810  10 200  13 676  15 015  8 082  
Nom d’équipe      

Membre 1      

Membre 2      

Membre 3      

Membre 4      

Membre 5      

Membre 6      

 

 Défi accompli !  Défi accompli !  Défi accompli !  Défi accompli !  Défi accompli ! 

 


