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La Coalition pour une saine alimentation scolaire compte plus de 140
organisations membres faisant partie du secteur à but non lucratif à travers
le pays. Nous sommes des milliers à défendre et à faire la promotion d'un
programme d’alimentation scolaire et comptons parmi nous plusieurs
intervenants communautaires. Plusieurs dirigeants autochtones, membres
et bénévoles associés à des organisations nationales de santé, d’éducation
et de philanthropie prennent aussi part au mouvement. Nous demandons
un investissement du gouvernement fédéral dans un programme universel
d'alimentation scolaire à frais partagés qui permettrait de servir à tous les
élèves canadiens des repas sains à l'école au quotidien. S'appuyant sur les
programmes existants à travers le pays, toutes les écoles serviront
éventuellement un repas sain ou une collation aux élèves à peu ou pas de
frais.

La Grande croquée est une initiative originale de FoodShare Toronto. FoodShare Toronto travaille aux
côtés des communautés pour un accès équitable à une bonne alimentation depuis 1985, et est
aujourd'hui la plus grande organisation de sécurité alimentaire et de justice alimentaire au Canada. 

Depuis 2008, FoodShare Toronto développe des boîtes à outils pour aider à organiser les Grandes
croquées à travers le pays. Cette année, FoodShare mettra l'accent sur la main-d'œuvre migrante
dans les exploitations agricoles en Ontario, visitez leur page Web. Cette boîte à outils 2021 est basée
sur les meilleures activités passées de la Grande croquée développées par FoodShare, choisies
pour assurer des activités conformes à COVID, et s'appuyant sur les Grande croquées annuelles de
la Coalition qui se dédie à croquer pour un Programme national d'alimentation scolaire.

Cette boîte à outils 2021 est libre de droits
d'auteur, à condition que vous donniez le crédit à
la Coalition. FoodShare vous demande
également de la reconnaître comme le créateur
original du concept de la Grande croquée, des
diverses ressources éducatives, des anciennes
boîtes à outils, des activités et des idées lorsque
vous l'appliquez à vos propres événements ou
communications écrites. Cela inclut toute
couverture médiatique que vous pourriez
recevoir à la suite des événements locaux de la
Grande croquée.

Pour une version haute résolution du
logo de la Grande croquée, veuillez
nous contacter à :
schoolfood@foodsecurecanada.org

Cette boîte à outils vous explique, étape par
étape, comment organiser une croquée et
mener des activités pour les enfants. Ce n'est
qu'un point de départ ! N'hésitez pas à l'adapter
à vos propres besoins.
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L'histoire de la Grande croquée

Comment utiliser la boîte à outils

Un remerciement spécial à Brooke Ziebell, et au personnel de FoodShare pour le développement des programmes et des activités, et à Laura Berman de

GreenFusePhotos.com pour les photos. Nous remercions aussi le soutien du projet "Generating Success for Farm to School Programs", une subvention SSHRC-CCSIF

accordée au George Brown College, School of Hospitality Management.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/
http://foodshare.net/
https://foodshare.net/program/crunch/


Cette année, la croquée invite
les élèves, les enseignants, les
familles et tous les passionnés
d'aliments croquants à
souligner l'importance d'une
saine alimentation scolaire.

Quoi

Quand

Qui et où

La Grande croquée est un moment consacré à la célébration
de la nourriture saine à l'école et à la mise en évidence de la
nécessité d'un Programme de saine alimentation scolaire pour
le Canada. Il peut s'agir d'une journée spéciale, d'une classe,
d'une réunion en ligne, d'une pause déjeuner, ou même de 5
minutes seulement, se terminant par une «croquée» synchronisé
dans une pomme (ou un autre fruit ou légume croquant). 

Le jeudi 11 mars à 14h30 HNE   rejoignez la Coalition pour une
Grande croquée virtuelle pancanadienne avec la cheffe et
autrice Joshna Maharaj !

Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, vous pouvez aussi
faire la croquée à tout moment pendant le mois de mars.
N'oubliez pas de vous inscrire et de nous communiquer les
détails de votre événement. Nous voulons compter vos
croquées dans le grand total, peu importe quand, comment
ou ce que vous croquez.

Tout le monde peut participer ! Des étudiants aux
enseignants et aux particuliers dans les salles de
classe, les gymnases, les maisons, les lieux de
travail, les réunions par vidéoconférence et les
communautés d'un océan à l'autre ! Alors,
embarquez, et faites en sorte que d'autres
personnes célèbrent avec vous la 
saine alimentation à l'école.

jeudi 11 mars à 14h30 HNE,
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Depuis 2008, plus d'un
million de personnes
ont participé à la
Grande croquée, une
initiative lancée par
FoodShare Toronto !

--

-

https://www.joshnamaharaj.comhttps/www.joshnamaharaj.com/
https://www.healthyschoolfood.ca/great-big-crunch


C'est une excellente façon de participer au mois
de la nutrition, organisé par Les diététistes du
Canada. Le thème de cette année « Bon pour
vous ! » constitue la reconnaissance du fait
qu'une alimentation saine est différente pour
chacun. Pour en savoir plus et télécharger des
ressources gratuites, visitez leur site web. 

C'est vraiment amusant et vous vous joindriez
à des centaines de milliers d'autres personnes
à travers le pays (et au-delà) qui célèbrent la
saine alimentation à l'école !
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C'est une façon simple de montrer votre
soutien à #NourrirNosJeunes, une campagne
de la Coalition pour une saine alimentation
scolaire, qui demande au gouvernement
fédéral d'investir dans un programme de saine
alimentation scolaire et universelle pour le
Canada. Pour connaître d'autres moyens de
participer activement et de soutenir notre
initiative, consultez notre site web. 

1

2

3

Pourquoi 

Grandeà la croquée
participer 

https://www.dietitians.ca/
https://www.dietitians.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/nourrir-nos-jeunes
https://www.sainealimentationscolaire.ca/nourrir-nos-jeunes
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Avec votre classe, consultez nos activités amusantes et liées au programme scolaire
pour donner vie à la croquée pour les enfants de tous âges, à la maison ou en toute
sécurité en classe. Consultez les anciennes boîtes à outils de FoodShare pour plus
d'idées.

À la maison ou au travail, ou organisez un appel vidéo avec vos collègues pour croquer
ensemble.
Croquée virtuelle à travers le Canada : Le 11 mars à 14 h 30 (HNE), joignez-vous à nous
pour une Grande croquée virtuelle alors que nous ferons du bruit pour réclamer un
Programme universel de saine alimentaire scolaire pour le Canada ! Consultez notre
site Web pour plus d'informations.

Nous avons fait #LaGrandeCroquée pour célébrer la #SaineAlimentationScolaire et
demander un Programme national d'alimentation scolaire avec la @Coalition pour une
saine alimentation scolaire ! Rejoignez-nous et croquez fort !

Choisissez une date pour votre croquée, et invitez vos collègues, amis ou famille à se
joindre à vous ! S'il n'est pas possible d'organiser une croquée en personne, prévoyez un
appel vidéo en ligne. Si vous le pouvez, rejoignez-nous le 11 mars à 14h30 (heure de l'Est)
pour la Grande croquée virtuelle pancanadienne, mais vous pouvez aussi participer à tout
moment pendant le mois de mars.

Inscrivez votre croquée en remplissant notre formulaire en ligne. Nous voulons compter vos
croquées dans le grand total, peu importe quand vous le faites ou ce que vous croquez.

Préparez votre croquée et choisissez si possible des fruits ou des légumes cultivés
localement.

Amplifiez le son de votre croquée en faisant savoir à votre représentant fédéral, provincial,
territorial ou municipal que vous soutenez un Programme d'alimentation scolaire pour le
Canada ! Cherchez leurs coordonnées et invitez-les à participer à votre croquée.

Partagez sur les médias sociaux ! Prenez une photo de votre croquée et partagez-la pour
nous aider à faire encore plus de bruit pour une saine alimentation à l'école. Voici un
message que vous pouvez copier et coller :

Taguez-nous sur Facebook: @CHSF.CSAS Twitter: @C4HSchoolFood ou Insta: @thegreatbigcrunch

Allez voir toutes les Grandes croquées
passées sur les médias sociaux :

1

2

3

4

5

participerComment

https://foodshare.net/program/crunch/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee
https://www.facebook.com/hashtag/laGrandeCroqu%C3%A9e
https://twitter.com/search?q=%23LaGrandeCroqu%C3%A9e&src=typed_query
https://www.youtube.com/results?search_query=Great+Big+Crunch
https://www.instagram.com/explore/tags/lagrandecroqu%C3%A9e/


Idée d'activité #1: Fractions de pommes

Les fractions sont faciles, à l'aide de pommes !

BONUS : apprenez à connaître notre belle planète en
considérant la Terre comme une pomme :

Les pommes sont un outil génial pour enseigner
aux élèves le monde des fractions. Entraînez-
vous à couper les pommes de diverses manières
pour montrer les différentes fractions, ainsi que
les additions et les soustractions.

Recommandation de livre :
L'auteur Jerry Pallotta et l'illustrateur Rob Bolster utilisent
une variété de pommes différentes pour apprendre aux
enfants tout sur les fractions dans ce livre innovant et
agréable. Des elfes ludiques montrent comment diviser
les pommes en deux, trois, quatre et plus. Les jeunes
lecteurs découvriront également les différentes variétés
de pommes, dont la Golden et la Red Delicious, la
Granny Smith, la Cortland et même la Asian Pear. 
(scholastic.com)

Prenez une pomme et un couteau, et faites la séquence suivante ou
lisez l'activité lentement et imaginez/dessinez chaque action.

3/4 = océans du monde
1/4 = superficie totale restante

Couper une pomme en quartiers

(adapté de ag.alabama.gov)
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https://www.scholastic.com/teachers/books/apple-fractions-by-jerry-pallotta/
http://agi.alabama.gov/fts/ftsresources/apple-crunch-day


3/32 = zones trop rocheuses, humides, froides, escarpées ou dont le
sol est trop pauvre pour produire de la nourriture + zones de terre qui
pourraient produire de la nourriture mais qui sont enfouies sous les
villes, les autoroutes, les développements suburbains, les centres
commerciaux et autres structures que les gens ont construites

1/8 = terre inhospitalière pour les humains
(zones polaires, déserts, marécages, zones de très haute montagne ou
de montagne rocheuse)
1/8 = surface de terre où vivent les humains

Coupez un des quartiers en deux

Coupez un des huit en quatre

Pelez la 1/32e tranche restante

Pelure = la surface, la peau très fine de la croûte terrestre dont nous
dépendons. D'une profondeur de moins de 1,5 mètre, elle constitue une
quantité fixe de terre productrice de nourriture. 

Il est facile de voir comment nous devons protéger la qualité
environnementale de notre air, de notre eau et de nos terres lorsqu'une
si petite partie de la Terre produit notre nourriture.

Les technologies agricoles avancées ont permis au monde de nourrir
un grand nombre de ses habitants. Mais, avec une base de ressources
terrestres fixe et un nombre toujours croissant de personnes essayant
de se nourrir à partir de cette base fixe, la part de chacun devient plus
petite et plus vulnérable aux impacts des diverses activités humaines.

L'eau que nous avons
sur la terre aujourd'hui
est toute l'eau que nous
aurons pour toujours.
Elle est composée de :

97,2% d'eau salée
2,15% de glace
0,63% d'eaux souterraines
0,02% d'eau de surface ]

Seules ces 2
sources d'eau sont
utilisables !
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Idée d'activité #2: Variétés de pommes

Utilisez les informations suivantes pour des activités telles que des mots
cachés, des projets artistiques en classe, des graphiques     sur la
disponibilité des variétés de pommes et plus encore !
cachés, des projets artistiques en classe, des graphiques 

mots 

                   Moyenne à grande, conique
rond à rond, jaunâtre à crème, très
juteuse, croustillante, un peu grossière.
Utilisée pour les aliments frais, les
desserts et les jus. Disponibilité : fin
octobre.         

Braeburn:

                  Moyenne à grande, ronde à
conique, rayée ou rougie. La chair est
blanche, sous-acide et qui ne brunit
pas. Excellente pour les aliments frais,
les salades et les sauces. Bonne pour
les tartes, la cuisson et la congélation.
Excellente dans les salades car elles
restent blanches plus longtemps !
Disponibilité : début octobre - mai. 

Cortland:

               De taille moyenne à petite,
ronde à oblongue, rouge foncé
rougissant. La chair est de couleur
crème verdâtre, légèrement
aromatique et sous-acide. Connue
comme une excellente pomme
fraîche à manger. Disponibilité : de
la mi-octobre à juin.     

Empire:

        De taille moyenne, de forme
ronde-conique, blanche, juteuse, à
la chair fine et croquante, à la fois
sucrée et acidulée. Bonne pour les
aliments frais et les desserts.
Disponibilité : début novembre.           

Fuji:
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           Taille moyenne, jaune-rouge.
La chair est jaune crème,
croquante, au goût légèrement
juteux. Elle est bonne pour les
aliments frais et les salades.
Disponibilité : Sept.

Gala: 

                                 Peau jaune ;
forme allongée, 5 bosses sur le
dessous ; chair jaunâtre ; goût
aigre-doux ; ferme, garde sa forme
à la cuisson. Bonne pour les
aliments frais, les tartes, les
pâtisseries, les sauces.  
 Disponibilité : Oct -Jan.

Golden Delicious:

                             Moyenne ou
petite, globulaire ; brun dorée, avec
une peau rugueuse due au
roussissement. Bonne pour les
aliments frais, les tartes, les
pâtisseries, les sauces. Disponibilité:
Oct - Jan.

Golden Russet:

                        De taille moyenne à
grande, ronde, de couleur rouge sur
fond jaune. La chair est crémeuse,
juteuse et acidulée. Excellente pour
la consommation en frais, en sauce
et en congélation. Elle est bonne
pour les salades et la cuisson au
four. Disponibilité : mi-septembre -
décembre.

Gravenstein:
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                         Petites à grandes en
forme de cône, rayées ou
rougeâtres. La chair est de couleur
crème verdâtre, juteuse et sucrée.
Le goût sucré de la pomme Red
Delicious en fait une excellente
pomme à manger fraîche. 
 Disponibilité : mi-octobre - août.

Red Delicious:

                   Moyenne, globulaire
légèrement oblongue ; rouge foncé.
Utilisée pour les aliments frais.
Disponibilité : Sept - Oct.

Paulared: 

Northern Spy:

                   Moyenne, globulaire
irrégulière ; verte teintée de jaune.
Convient pour la consommation en
frais, la cuisson et la transformation
commerciale. Garde bien sa forme
lorsqu'elle est pochée ou cuite dans
une tarte ! Disponibilité : Janvier -
juin.

Newtown:

                               Grande, oblong ;
verte à verte jaunâtre. Convient à la
consommation de produits frais, à
la cuisson et à la transformation
commerciale. Disponibilité : Oct -
Mar.

Mutsu (Crispin):

             Moyenne, globulaire
irrégulière ; rouge strié de jaune.
Utilisée pour les aliments frais.
Disponibilité : Août - Sept.

Melba:

                  Peau verte avec une
grosse joue rouge sur un côté ;
chair blanche ; légèrement acidulée
à sucrée à mesure qu'elle mûrit ;
ferme. Utilisée pour les aliments
frais, les tartes, les salades et les
sauces. La pomme parfaite pour
une collation ! Disponibilité : mi-
septembre - avril.

McIntosh:

           Grosse globulaire et
irrégulière ; jaune-verte avec des
rayures rouges. Utilisée pour les
aliments frais. Disponibilité : Sept -
Oct.

Lobo:

Jerseymac:

                Moyenne à grande, ronde
et oblongue, rouge vif. La chair est
crème, ferme et sous-acide après
le stockage. Excellente pour les
tartes et la pâtisserie. Elle est bonne
pour les aliments frais, les salades,
les sauces et la congélation.
Disponibilité : novembre - juillet ;
principalement février - juillet.

Ida Red:

                   Grosse, globulaire et
irrégulière ; vert vif devenant jaune.
Utilisé pour la consommation en
frais et la transformation
commerciale (jus, etc.).
Disponibilité : Nov - Fév.

Greening:

                       Moyenne à grande,
rouge avec des taches vertes.
Utilisée pour les aliments frais.
Disponibilité : Août - Sept.

                          Grande, globulaire ;
rayée de rouge vif et rougie de vert.
Utilisée pour la consommation de
produits frais, la cuisine et la
transformation commerciale.
Convient pour la consommation en
frais, la cuisson et la transformation.
Disponibilité : décembre - juin.



Si vous testez le goût,
envisagez de limiter à
une seule variété pour
réduire les risques liés à
la manipulation des
aliments et aux déchets. 

Pour d'autres conseils,
consultez notre guide sur
les procédures pour une
croquée conforme aux
normes COVID !

--
-
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              Moyenne, irrégulière ; rouge
foncé, ressemble à la Mclntosh.
Utilisée pour les aliments frais.
Disponibilité : Sept - Oct.

Scotia:

                           Grande, ronde ;
rayée de rouge avec des petits
points. Elle a un goût doux et est
bon pour la cuisine et les repas
frais. Disponibilité : Déc - Mar.

Rome Beauty:

                 Moyenne, ronde, rougie.
La chair est crémeuse, croquante,
légèrement aromatique et sous-
aide. Les Spartans sont considérées
comme bonnes pour la
consommation de produits frais, de
salades et de sauces. Disponibilité :
de la mi-octobre à mai.

Spartan:

                              Grande,
globulaire ; rouge foncé, unie sur de
faibles rayures. Utilisée pour les
aliments frais et la cuisine.
Disponibilité : Août - Sept.

Tydeman's Red:

                     Moyenne, globulaire ;
rouge foncé. Utilisée pour les
aliments frais. Disponibilité : Août

Vista Bella:  

                  Moyenne, globulaire ;
rouge foncé avec des
éclaboussures jaunes et des points
d'épingle blancs. Utilisée pour la
consommation de produits frais, la
cuisson et la transformation.
Disponibilité : décembre - juin.

Winesap:



Idée d'activité #3: La pomme voyage
Utilisez les termes suivants relatifs à la pomme pour tester les
connaissances de vos élèves et les sensibiliser au parcours de la
pomme, du pépin au compost en passant par la cuisine.

Instructions: 7436388

Imprimez les textes et les photos de la page suivante pour tous vos
élèves. Ils ont été mélangés pour vous !         

Demandez aux élèves de découper les textes et les images, et de
travailler ensemble en classe ou de travailler indépendamment
pour les disposer dans l'ordre (et dessiner !) dans leur cahier.         

Une fois terminé, discutez de tout le processus par lequel la
pomme passe pour passer de la graine à nos assiettes et revenir
dans le champ.

Vous pouvez tester la compréhension de vos élèves sur le
système alimentaire des pommes avec les scénarios suivants.

Vous transformez la pomme en cidre ?
Vous avez cultivé la pomme vous-même ?
Vous vivez dans un pays qui ne cultive pas de pommes ?
Vous ne compostez pas le cœur de la pomme ?

Demandez-leur ce qui arrive à ce processus si...

Veillez à ce que les élèves utilisent leur
propre matériel (cahier, ciseaux, bâton de
colle, coloriage, etc.) pour limiter les risques.

--
-
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Vendre
la pomme à

un client

Préparer la
pomme dans
la cuisine pour

la manger

Manger la
pomme

Composter le
coeur

Cultiver le
pommier
dans un
verger

Transporter la
pomme

Planter la
graine de
pomme

Cueillir la
pomme de

l'arbre

Emballer la
pomme

Coupez-les et
remettez-les en
ordre!
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Idée d'activité #4: 
Fête de pommes pourries
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Que se passe-t-il lorsque nous jetons nos cœurs de pomme (et
autres déchets alimentaires) dans le tas de compost ?

Discutez des différents micro-organismes présents dans le tas de compost
et de la façon dont ils travaillent tous ensemble pour rendre la fête plus
chaude ! Les élèves n'ont besoin que de leurs cahiers, de leurs crayons de
couleur et de leur imagination.

Instructions:
Demandez aux élèves de dessiner ce à quoi une fête de la pomme
pourrie pourrait ressembler selon eux. Qui est là avec les pommes
pourries ? À quoi ressemblent les pommes pourries ? Que font-elles ?
Est-ce une grande ou une petite fête ?

La liste des invités est longue ! Une fois que nous avons jeté nos cœurs
de pomme dans le compost, les bactéries, les champignons, les vers, les
moisissures et les autres animaux travaillent dur pour le décomposer.  

Expliquez-leur ce qui suit :

?
?

--
-Les réactions chimiques qui se

produisent pendant la décomposition
font chauffer le tas de compost. Il peut
devenir assez chaud pour faire frire un
œuf !



Idée d'activité #5: Poème de pomme
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Explorez la poésie avec bonne pomme.
Dans cette activité simple mais amusante, demandez à vos élèves de
créer un poème acrostiche sur la pomme. Pas besoin de rimer - il suffit
de commencer chaque ligne par les lettres de "pomme" ! Voici un
exemple pour stimuler leur créativité!

P
O
M
M
E

ar ici les pommes!

n les aime bien

ûres, rouges et fraîches

ais aussi

n collation à la récréation!

Essayez-le aussi
avec d'autres
fruits et légumes !

CAROTTES

--
-

POIVRON

CONCOMBRE

CÉLÉRI

POIRE


