Ressources utiles
Voici une liste de ressources utiles à explorer pour compléter les activités de la trousse.

Livres
Agriculture
May Nelson (2008), La terre qui te nourrit, Éditions du Renouveau Pédagogique,
16 pages.
De l’information intéressante pour les éducateurs et qui peut être adaptée pour les
plus petits.

Pierre Coran (2003), La ferme : images en comptines, Flammarion, 58 pages.
Comptines amusantes à réciter.

Pierre Coran et Aline Bureau (2008), Le marché : images en comptines, Flammarion,
58 pages.
Comptines amusantes à réciter.

Alimentation
Blandine Boyer (2007), Petits plats, goûters et compagnie, Dessain & Tolra, 62 pages.
Des recettes amusantes qui privilégient les fruits et légumes.

Isabelle Jones et Jessica Secheret (2008), Mon atelier nature : fruits et légumes,
Milan, 29 pages.
Pour fabriquer des personnages faits à partir de fruits et légumes.

Lionel Hignard (2008), Mon atelier nature : gâteaux et gourmandises, Milan, 29 pages.
Des créations culinaires originales avec des fleurs, plantes et fruits des bois.

Michel Boucher (2000), Manger comme un ogre, Actes-Sud, 60 pages.
Histoires et expressions culinaires.

Nathalie Roques et Agathe Hennig (2004), La planète dans l’assiette,
Mango Jeunesse, 115 pages.
Des recettes faciles pour découvrir les différents plats du monde. Pourquoi ne pas tenter de
les adapter en remplaçant les aliments d’ailleurs par des ingrédients d’ici?

Environnement
Collectif (2003), Incroyable nature, Playbac, 96 pages.
Des images époustouflantes pour éveiller les enfants à la beauté du monde.

Sophie Tovagliari, Le parasol géant, Arthur et cie, 16 pages.
Pour aborder les changements climatiques avec les touts-petits.

Fermes pédagogiques
Fermes du réseau d’Agriculture soutenue par la Communauté
www.equiterre.org
Ferme pédagogique Marichel
www.fermemarichel.com
Centre d’interprétation de la courge du Québec
www.courge-quebec.com
Fermes agrotouristiques du Québec
www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire- attraits/ferme-agrotouristique
Les fermes de la route des herbes (Outaouais)
www.petite-nation.qc.ca/routedesherbes
Agrotourisme Québec
www.agrotourismequebec.com

Musées
Musée de l’agriculture du Canada (Ottawa)
www.agriculture.technomuses.ca
Biosphère, musée de l’environnement (Montréal)
www.biosphere.ec.qc.ca
Musée Aux couleurs de la campagne (Saint-Jean-sur-Richelieu)
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www.couleursdelacampagne.com

Bioparc de la Gaspésie (Bonaventure)
www.bioparc.ca
Centre de la biodiversité du Québec (Bécancour)
www.biodiversite.net
Réseau ÉCONOMUSÉE
www.economusees.com

Jardins communautaires et collectifs
Jardins communautaires de la Ville de Montréal
www.ville.montreal.qc.ca
Jardins communautaires de la Ville de Québec
www.ville.quebec.qc.ca
Projet Des jardins sur les toits
http://www.lesjardins.ca
Action Communiterre
www.actioncommuniterre.qc.ca
Les bio-jardins du roché Percé (Percé)
www.biojardins.com

Ateliers ou visites animées
Centre de la montagne, programmes éducatifs sur le mont Royal
www.lemontroyal.qc.ca
Les agriteliers : ateliers pédagogiques sur les activités agroalimentaires (Québec)
www.agetaac.ulaval.ca/agriteliers
Jardin botanique de Montréal
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/act_educ/scolaires.htm
Les ateliers Cinq Épices, ateliers culinaires (Montréal)
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www.cinqepices.org

