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• • • PAUSE VÉGÉ • • •

Objectifs :  Se familiariser avec la forme des fruits 
        et légumes québécois tout en améliorant 
        sa souplesse et son équilibre.
Matériel :  Un tapis par élève

   Déroulement

➜ Demander aux élèves de se placer à au moins deux   
    bras de distance les uns des autres.
➜ Nommer le fruit ou le légume.
➜ Démontrer la posture associée.

➜ Demander de prendre la posture, sans douleur.

➜ Rythmer la respiration : Inspirer (5 secondes), 
     retenir son souffle (3 secondes) et expirer (5 secondes).

   Variantes 

➜ Enchainer plusieurs postures (ex. : prune et melon   
     ou asperge et cerise de terre).
➜ Inventer sa propre posture qui ressemble au fruit ou  
     au légume de son choix.

La poire

Le brocoli

La cerise de terre

Le melon

La cerise

Le haricot

La prune

L’asperge

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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• • • ALIMENTS MYSTÈRES • • •

Objectif :  Pouvoir épeler le nom de certains fruits  
       et légumes en lançant un objet sur la  
       bonne lettre.
Matériel :  Des lettres et des objets à lancer

   Peut se faire dans divers contextes… 

 Extérieur été – Écrire les lettres au sol avec de la craie et tenter de les  
 atteindre avec un disque.
 Extérieur hiver – Tracer les lettres sur la neige tapée avec un crayon à   
 bingo et viser avec des balles de tennis.
 Gymnase – Utiliser du matériel sportif spécialisé (ex. : balle et bâton   
 d’intercrosse) pour lancer sur les cibles au mur.
 Classe – Utiliser une feuille de papier mise en boule pour lancer sur 
 les lettres écrites au tableau.

   Déroulement

➜ Placer les lettres au mur ou au sol.
➜ Former de petites équipes (limiter l’attente).
➜ À tour de rôle, les élèves tentent d’atteindre les   
    lettres dans le bon ordre avec un objet pour recréer   
    le mot mystère.

   Variantes 

➜ Donner un défi physique pour un lancer raté 
    (ex. : 10 jumping jack).
➜ Varier la hauteur des cibles : basses = lancer    
    par-dessous ; hautes = lancer par-dessus l’épaule.

➜ Augmenter l’intensité en faisant un biathlon : courir   
    dans un parcours avant de lancer sur la cible.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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• • • PARCOURS ACTIF • • •

Objectif :  Associer les fruits et les légumes au   
      déplacement de l’animal qui s’en nourrit.
Matériel :  Des images imprimées de fruits et de  
      légumes et du ruban adhésif transparent

   Déroulement

➜ Placer les images de fruits et de légumes au sol dans  
    un corridor peu passant.
➜  Recouvrir les images de ruban adhésif pour augmenter        
     leur durée de vie.
➜ Associer l’aliment avec un animal qui s’en nourrit et   
    démontrer le mode de déplacement aux élèves :
    Carotte = galoper comme le cheval
    Pomme = gambader comme le chevreuil
    Laitue = sauter, pieds collés, comme le lapin
    Cerise = sur une jambe, toucher son pied avec la main  
       comme le merle.
➜ Utiliser le parcours dans les déplacements individuels 
     (   temps d’attente) et retirer ses chaussures pour l’utiliser        
     (  longévité du parcours).

   Variantes 

➜ Changer les déplacements et les fruits et légumes.
➜ Dessiner au sol dans la cour d’école.

Sauter, pieds collés, 
comme le lapin.

Gambader comme 
le chevreuil.

Galoper comme 
le cheval.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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Sur une jambe, toucher 
son pied avec la main 

comme le merle.

Arrivée

Départ



• • • SALADE PRESSÉE • • •

Objectifs :  Connaitre les caractéristiques des fruits  
        et légumes et les associer rapidement à  
        une consigne.
Matériel :  6 cônes colorés

*    Faire plusieurs vagues d’élèves (ex. : viser seulement les filles, 
     puis seulement les garçons).
**    Jouer des tours : nommer d’autres aliments que des fruits et  
     légumes. Dans ce cas, les élèves doivent rester immobiles.

Dégagement de sécurité




Quelques mètres





Quelques mètres



 
Dégagement de sécurité

   Déroulement

➜ Délimiter trois lignes avec des cônes de couleurs   
    différentes.
➜ Demander aux élèves de se placer sur la ligne jaune.
➜ Au signal, ils se déplacent, le plus vite possible, à la   
    ligne de la couleur du fruit ou du légume nommé.
    Ex. : « Carotte » = ligne entre les cônes orangés.
    Ex. : « Épinard » = ligne entre les cônes verts.
➜ Au signal « SALADE », les élèves s’assoient sur la   
    ligne où ils se trouvent, peu importe la couleur.

   Variantes 

➜ Combiner des fruits et des légumes à enchainer (ex. : 
    « Concombre », « Poire »,« Citrouille » = courir à la   
    ligne verte, à la ligne jaune, puis à la ligne orange).
➜ Lancer un défi physique au dernier arrivé (ex. : 5   
    jumping  jack) ou lui poser une question.
➜ Exiger un mode de déplacement particulier.
➜ Changer la consigne du signal « SALADE ». Ex. :   
    couché sur le dos (nouvelle position de départ). 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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• • • PARCOURS DES PLANTS • • •

Objectif :  Connaitre différentes caractéristiques  
       des fruits et des légumes.
Matériel :  Bancs suédois renversés, tapis, cônes,  
       cerceaux et sachets de sable (variante)

* Répéter le parcours pour chaque équipe.

   Déroulement

➜ Former des équipes de 4 à 5 joueurs.
➜ Poser une question.
➜ Laisser le 1er élève de chaque équipe franchir le   
    parcours d’obstacles, le plus rapidement possible,   
    pour atteindre le cerceau final.
➜ Désigner le joueur qui peut répondre (1er arrivé). 
    Si la réponse est inexacte, donner le droit de réplique  
    au 2e arrivé, et ainsi de suite.
➜ Recommencer. Compiler les bonnes réponses, si   
     désiré, pour désigner l’équipe gagnante.

   Variantes 

➜ Demander aux élèves de créer le parcours.
➜ Exiger un type de déplacement particulier (ex. : sur   
    une jambe, à quatre pattes, à reculons).
➜ Laisser 15 secondes de caucus en équipe.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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   Quelques exemples de question… 

 • Nommez un fruit rouge (cerise, fraise...).
 • Nommez un légume racine (carotte, panais...).
 • Que signifie l’expression : « Être dans les patates » ? (Se tromper.)
 • Que signifie l’expression : « S’occuper de ses oignons » ? 
    (Se mêler de ses affaires.)
 • Nommez l’endroit où on fait pousser les pommes (verger).
 • Nommez le nom de l’arbre dans lequel pousse les pommes 
    (pommier), les poires (poirier) et les cerises (cerisier).
 • Entre la terre, le plant et l’arbre, où poussent les tomates (plant) ; 
    les prunes (arbre) ; les carottes (terre).
    Idée originale du RSEQ Mauricie



• • • DÉFI DE L’ASSIETTE • • •

Objectif :  Composer une assiette équilibrée en allant 
     chercher les bons aliments à l’épicerie.
Matériel :  Obstacles (matelas, banc, cylindre), ballons  
     en mousse, cônes, cerceaux et sachets 
     de sable

** L’équipe de lanceurs ne peut viser les joueurs qu’à partir de la zone 
    de lancers. Ils peuvent entrer dans l’épicerie pour aller chercher les 
    ballons, mais ne peuvent pas y toucher de joueurs.
    Idée originale de l’École Notre-Dame-de-l’Assomption 
    (Saguenay)

   Déroulement

➜ Expliquer ce qu’est un repas ou une collation 
    équilibrée : moitié de fruits et légumes (FL), quart             
    d’aliments protéinés (AP) et quart d’aliments à  
    grains entiers (GE).
➜ Diviser le gymnase en zones (schéma) et placer les   
     aliments près des cônes de même couleur.
➜ Former quatre équipes :
 • trois qui essaient de compléter leur assiette   
    avec les aliments de l’épicerie.
 • une qui lance des ballons (2-3) pour les en   
    empêcher à partir de la zone de lancers.
➜ Au signal, les élèves entrent dans l’épicerie (un par   
    équipe) pour aller chercher un aliment. Ils peuvent  
    utiliser les obstacles pour éviter d’être touchés par   
    les ballons lancés à partir de la zone de lancers.
➜ Si l’élève est touché par un ballon, il laisse l’aliment   
    au sol et revient donner le relai au prochain.
➜ S’il réussit à revenir à l’assiette, placer l’aliment au   
    bon endroit et s’assurer d’en respecter l’équilibre.

   Variante

➜ Si on utilise des sachets de sable, nommer un aliment, sans répétition, 
    pour gagner le point.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires
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ÉPICERIE

ZONE DE LANCERS

FL
GE

AP
FL

GE

AP
FL

GE

AP



• • • HISTOIRE ACTIVE • • •

Objectif :  Distinguer les fruits des légumes et 
       reconnaitre leurs caractéristiques.
Matériel :   Aucun

   Déroulement

➜ Associer une action aux fruits et une autre aux   
    légumes (ex. : Fruit = sauter sur place le plus haut           
     possible ou marcher sur la pointe des pieds ; Légume = 
    toucher au sol en position accroupie ou marcher à   
    quatre pattes).
➜ Lire l’histoire de manière dynamique et regarder si 
    les élèves font la bonne action au bon moment.

   Variantes 

➜ • Associer l’action à la couleur de l’aliment nommé.
➜ • Remplacer les actions par des postures d’équilibre   
       (ex. : Fruit = flamant rose sur une jambe ou position 
       berceau sur le dos ; Légume = arabesque ou planche  
       avec trois appuis).
➜ • Demander aux élèves d’écrire une histoire avec   
       d’autres fruits et légumes.

       Aller voir la vidéo Explique-moi ça - Quelle est la   
       différence entre un fruit et un légume ? sur le site 
       d’ICI Radio-Canada.
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Myg et Gym pensaient pouvoir faire pousser du riz au Québec, 
mais ils étaient dans les PATATESPATATES. Grâce à l’aide de MAÏSSAMAÏSSA et 
de Monsieur POMMEPOMMERLEAURLEAU, ils se donnent le défi de créer le jardin 
le plus luxuriant de la région.

Pour être capables de labourer la terre, nos héros devront garder la 
PÊCHEPÊCHE. Quelques coups sur le ballon - POIREPOIRE, une minute en 
position de POIREAUPOIREAU et le tour est joué ! Lors de la première journée 
au champ, Myg installe une dizaine de POMMESPOMMES de douche pour 
traiter ses semences aux petits OGNONSOGNONS. Les plants qui sont, 
aujourd’hui, hauts comme trois POMMESPOMMES, ne manqueront pas 
d’eau !

Paul-N a prêté son casque à Gym. Il est tellement serré qu’il a 
les oreilles en CHOU-FLEURCHOU-FLEUR. Il met donc son chapeau MELONMELON 
pour se protéger du soleil et éviter d’être rouge comme une TOMATETOMATE. 
Espérons qu’il ne tombera pas dans les POMMESPOMMES ! Myg, qui se 
mêle de ses OGNONSOGNONS, suit les conseils de MAÏSSA MAÏSSA et appuie sur 
le CHAMPIGNONCHAMPIGNON pour terminer le travail avant la tombée de 
la nuit. Même s’ils travaillent pour des PRUNESPRUNES, le plus beau 
cadeau pour nos héros sera de récolter de délicieux FRUITS FRUITS 
et LÉGUMES LÉGUMES dans les prochaines semaines.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
connaissances alimentaires



• • • CAROTTE, LAITUE, TOMATE • • •

Objectif :  Concevoir un environnement qui   
       répond aux besoins essentiels à la 
       croissance d’une plante.
Matériel (par élève) :  Un petit pot, du terreau, de 
              l’eau et un petit carton de  
               semences

* Ces cartons doivent être gardés dans un endroit sec et tempéré et plantés   
   avant le mois de janvier 2023.

   Déroulement

➜ Planter les semences directement dans le jardin ou à  
    l’intérieur en attendant le dégel.

   Variantes 

➜ Partager le mode d’emploi aux élèves ou leur proposer de faire des expériences :
    • remplacer le terreau par du sable ;
    • baisser ou augmenter la température ambiante ;
    • arrêter ou exagérer l’arrosage ;
    • fermer la lumière.

JARDINAGE
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Remplir le pot aux 2/3 avec du terreau. 
Mettre le carton de semences et recouvrir 
avec 1 cm de terreau.

Arroser souvent pour garder le carton et 
le terreau humide jusqu’à l’apparition d’une 
pousse.

Placer le pot dans un endroit tempéré 
(environ 20 °C).

Placer près d’une fenêtre pour que les 
semences profitent des rayons du soleil.

   Pour utiliser les graines d’une tomate fraiche…

 • Récupérer les graines et les faire tremper dans l’eau froide pendant 
    2 jours pour détruire la couche protectrice qui les empêche de germer.  
    Remuer l’eau fréquemment, puis sécher sur du papier journal. Les   
    graines sont prêtes !



• • • POUCE VERT • • •

Objectif :  Concevoir un environnement qui répond  
       aux besoins essentiels à la croissance d’un  
       légume.
Matériel :    Des restes de légumes, de petits contenants  
       transparents, de l’eau et de la patience (!)

JARDINAGE
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   Déroulement

➜ Choisir son reste de légume et le placer dans l’eau.
➜ Placer dans un endroit tempéré et ensoleillé. 
    De nouvelles feuilles apparaitront en quelques jours.
➜ Planter dans un pot avec du terreau ou dans le jardin.

Base de laitue
Base de poireau
Base d’échalote
Base de cèleri
Base de chou
Bulbe d’ail

Fane de betterave
Fane de carotte
Fane de navet

ASTUCES POUR LES POUCES VERTS
Il n’est pas nécessaire d’avoir des semences ou des graines pour faire pousser 
des légumes. Tu peux utiliser des restes dans des conditions idéales (eau et 
soleil) pour obtenir de nouvelles feuilles ou de nouvelles tiges.

Il est aussi possible de faire pousser des champions en plaçant un pied 
dans du terreau ou du marc de café dans un pot de verre. 



• • • COMPOSTAGE • • •

Objectifs :  Réduire la production de déchets de la  
        classe et créer un engrais naturel pour le  
        jardin scolaire.

Matériel :      Contenants et matières organiques

JARDINAGE
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   Déroulement

➜ Choisir entre :
    • Collecter les matières organiques vertes dans la classe  
      et les mettre dans le bac brun ramassé par la ville.
    • Collecter les matières organiques vertes et brunes   
      dans la classe et les mettre dans le composteur situé  
      sur le terrain de l’école.

Le compostage, c’est la transformation naturelle des 
matières organiques, décomposables, en engrais très riche 
appelé « compost ».

Pour quelques exemples d’activités, consulter le guide 
pédagogique Le compostage : une alternative pour un 
monde plus écologique du Réseau In-Terre-Actif.
➜ Pour un exemple concret, consulter l’article 
    Impliquer les élèves, pour mieux récupérer et 
    composter à l’école de Synergie Économique 
    Laurentides.
     Pour des explications, aller voir la vidéo Compostage 
     de l’émission l’Épicerie sur le site d’ICI Radio-Canada.

COMPOSTER À L’ÉCOLE

MATIÈRES VERTES
(HUMIDES)

MATIÈRES BRUNES
(SÈCHES)

Si désiré, garder les matières organiques à l’école et en faire de l’engrais dans 
un composteur à l’extérieur.

Mélanger, humidifier et réduire les matières en petits 
morceaux pour faciliter la décomposition.

Laisser le temps à la décomposition de se faire.

Répandre l’engrais sur les fruits et légumes du 
jardin scolaire.

Collecter

Traiter

Décomposer

Utiliser

• Restes de sandwichs
• Trognons de pomme 

*  Dans le contenant de la    
   classe et dans le composteur    
   à l’extérieur (si désiré) 

* * CE SONT DES EXEMPLES.

• Feuilles mortes
• Papier journal
• Cartons non blanchis
• Essuietouts non 
   blanchis

*  Dans le composteur 
   à l’extérieur



   Déroulement

** Avant de commencer à cuisiner, se laver les mains, attacher ses  
    cheveux et s’assurer d’utiliser du matériel propre et en bon état.

Recette originale 
des Ateliers cinq épices 

• • • ATELIER CULINAIRE • • •

Objectif :  Développer ses compétences d’apprenti  
      cuisinier en préparant une recette à base  
      de légumes.
Matériel :   Petit bol, râpe, ciseaux, verre, tasses à mesurer, 
       papier absorbant, planche à découper, couteau 
      et cuillère à soupe

1. Couper les fines herbes 2. Râper le concombre

3. Essorer le concombre
TREMPETTE AU CONCOMBRE 

  Ingrédients

➜ Herbes fraiches (persil, coriandre, ciboulette, etc.)
➜ 1 concombre
➜ ¼ tasse de yogourt nature

➜ ¼ tasse de fromage cottage
➜ 2 cuillères à soupe de mayonnaise
➜ 1 pincée de sel et de poivre
➜ Crudités (carottes, cèleri, poivron, radis, chou-fleur,      
     brocoli, tomate cerise, courgette, etc.)
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4. Mesurer les autres ingrédients

6. Couper les crudités 7. Déguster

5. Mélanger

   Variantes 

➜ Pour d’autres idées de recettes simplifiées et d’ateliers 
     culinaires à faire avec vos élèves, consultez le 
     Coin des petits cuistots sur le site Internet des Ateliers 
     cinq épices.  www.cinqepices.org

COMPÉTENCES 
CULINAIRES



   Déroulement

** Avant de commencer l’activité, se laver les mains, 
    attacher ses cheveux et s’assurer d’utiliser du matériel 
    propre et en bon état.
➜ Choisir des fruits et légumes avec une pelure (ex. : 
    concombre, carotte, poivron, pomme, etc.).
➜ Demander aux élèves de se bander les yeux avec 
    un foulard pour n’utiliser que leur nez.
➜ Prendre le temps de sentir tous les aliments avec la 
    pelure et essayer de les identifier.
➜ Peler les aliments, puis essayer de les identifier de 
    nouveau. À quoi est-ce que l’odeur vous fait penser ?

   Déroulement

**  Avant de commencer l’activité, se laver les mains, attacher ses  
     cheveux et s’assurer d’utiliser du matériel propre et en bon état.
➜ Préparer deux exemplaires des fruits et légumes choisis : 
 • entier, pelé ou non (ex. : concombre, carotte, poivron,  
    pomme, etc.)
 • coupé en tranches et/ou en quartiers (ex. : tranches de  
    concombre, bâtonnets de carotte, tranches de poivron,  
    quartiers de pomme, etc.)
➜ Demander aux élèves de se bander les yeux.
➜ En petite équipe, toucher tous les aliments entiers. Est-ce que  
    l’aliment est dur ou mou ? Doux ou piquant ? Lisse ou rugueux ?
➜ Ensuite, toucher tous les aliments coupés et tenter de l’associer  
    avec l’aliment entier.

• • • ATELIER SENSORIEL • • •

Objectifs :  Utiliser ses sens pour découvrir la texture, 
                    la température et l’odeur de certains fruits  
       et légumes crus.

SENTIR
Matériel : Foulards, fruits, légumes et économe (« épluche-
légumes »)

TOUCHER
Matériel : Foulards, fruits, légumes et couteau

   Variantes 

➜ Pour d’autres idées d’ateliers sensoriels à faire avec vos élèves, consultez   
     le document Défi enfant santé – Légumes et fruits par le Musée de  
     l’agriculture et de l’alimentation du Canada.
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COMPÉTENCES 
CULINAIRES



• • • SALON ALIMENTAIRE • • •

Objectifs :  Mettre en pratique ses compétences  
        culinaires et découvrir plusieurs saveurs,  
        gouts et textures.

EXEMPLE D’HORAIRE

  • Apporter les recettes dans la salle et les diviser en 70 petites  
     portions.
  • Placer la liste d’ingrédients à côté (allergies).

   Lancer le salon par un message à l’interphone.

Créer un recueil avec les recettes, si désiré.

  • Passer, groupe par groupe, dans la salle pour aller chercher  
     ses bouchées (7 minutes par groupe).
                ** S’assurer que les élèves lavent leurs mains, roulent leurs  
      manches et attachent leurs cheveux AVANT d’entrer dans  
      la salle.
  • Déguster les bouchées dans son local.
  • Faire un retour sur l’importance d’une consommation 
     abondante de fruits et légumes variés.

  Idée originale de l’École Eymard (Sherbrooke)

➜  Il s’agit d’une occasion en or pour mobiliser l’ensemble   
     de l’équipe-école dans un projet commun, que ce soit 
     les titulaires, les services de garde, les éducateurs 
     physiques et même les parents bénévoles.

   Préparation

➜ Former un comité pour choisir la thématique et la date  
     de la dégustation.
➜ Demander à chaque groupe-classe de choisir sa 
     recette en respectant le thème choisi et d’éviter les   
     doublons.
➜ Recruter des parents bénévoles (au besoin).

➜ Préparer le matériel et les ingrédients nécessaires   
     (confection de la recette et dégustation).
➜ Réserver une grande salle et penser aux consignes 
      sanitaires.
➜ Prévoir le nécessaire pour la dégustation (ex. : cure-  
     dents, essuietouts, moules à muffins en papier, etc.).
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12 h 45 

13 h 00  

13 h 15
à

15 h 00

PROJET-ÉCOLE



• • • SALON SCIENTIFIQUE • • •

Objectifs :  Découvrir et comprendre divers   
        phénomènes naturels reliés aux fruits 
        et légumes.

MON CÈLERI A SOIF 
Matériel : Branches de cèleri, contenants transparents, eau et colorant 
       alimentaire

➜ Il s’agit d’une occasion en or pour mobiliser l’ensemble  
     de l’équipe-école dans un projet commun, que ce soit   
     les titulaires, les services de garde, les éducateurs 
    physiques et même les parents.

   Déroulement

➜ Couper la base de la branche de cèleri et garder les feuilles.
➜ Remplir un contenant transparent d’eau et ajouter 10 gouttes de  
    colorant alimentaire.
➜ Mélanger et laisser reposer plusieurs heures près d’une fenêtre.
➜ Observer le colorant qui monte dans la tige jusqu’aux 
    feuilles par de petits canaux. C’est ainsi que le cèleri 
    boit, même s’il n’a pas de bouche !

   Préparation

➜ Former un comité pour choisir la thématique et la date  
     de l’évènement.
➜ Demander à chaque groupe-classe de choisir son            
     expérience scientifique en respectant le thème et 
     d'éviter les doublons.
➜ Préparer le matériel nécessaire (expérience et 
     présentation du phénomène).

➜ Prévoir une grande salle ou une rotation entre 
    les locaux et penser aux consignes de sécurité. 
➜ Établir l’horaire pour que tous les groupes 
     puissent voir les expériences.

   Variantes 

➜ • Faire germer une pomme de terre dans une boite de carton avec un     
        trou qui laisse entrer la lumière.
➜ • Tester le pH du jus de citron, du bicarbonate de soude et du vinaigre  
        avec le jus d’un chou rouge.
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PROJET-ÉCOLE
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