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Le CPE de Boucherville a reçu à l’automne 2013 la visite d’Équiterre qui a pour mission, à travers son 
programme Croqu’Plaisir, de promouvoir une saine alimentation dans les services de garde en 
Montérégie. L’objectif de la matinée était de parler d’alimentation locale, à travers une activité pour les 
tout-petits et une rencontre avec la direction et la responsable alimentaire. Équiterre a rencontré une 
ribambelle d’enfants, de 3 à 5 ans : les Petits Génies, les Débrouillards, les Aventuriers, les Moussaillons 
et les Vikings… tous de fiers représentants de l’installation, les mini découvreurs! 
 
Avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme, Équiterre et les cinq équipes ont découvert différents 
aspects de l’alimentation à travers des activités originales et pédagogiques, en commençant par la 
lecture de « Kiko et le potager coloré ». Kiko, c’est l’histoire amusante d’un haricot tout vert partant à la 
découverte des champs et qui découvre en chemin la diversité, grâce à tous ses amis légumes.  
 
Suivant cette aventure, les enfants ont ensuite participé aux jeux Des aliments pleins de bons sens (une 
découverte des fruits et légumes faisant appel aux 5 sens) et Où pousses-tu? (l’élaboration d’une murale 
collective sur les façons dont poussent les légumes). Puis, pour terminer en beauté, une comptine dont 
on entendait la fraîcheur des fruits et légumes : les enfants ont adoré, d’autant plus qu’ils en ont profité 
pour se dégourdir les jambes! 
 
C’est aussi une habitude du CPE d’animer des activités amusantes et éducatives portant sur 
l’alimentation locale. Par exemple, l’enfant est appelé à jouer le rôle de jeune cuistot : ils cuisinent eux 
même des biscuits ou préparent leur salade de fruits, rien de mieux pour faire de nouvelles découvertes 
gustatives. En d’autres occasions on demande aux enfants de se transformer en apprentis agriculteurs, 
en cultivant des tomates et des fines herbes qui seront, le moment venu, intégrés aux menus. Puis, les 
enfants participent à toutes les étapes du compostage : sélectionner ce qu’on peut y mettre, tourner, 
mélanger, ajouter des matières sèches, ils connaissent déjà la recette secrète!  
 
Soutenir un environnement alimentaire sain c’est un travail qui se réalise en continu et qui ne se limite pas qu’au CPE,  comme le mentionne Brigitte Demers, 
directrice générale. « C’est un travail d’équipe qui implique aussi bien la cuisinière, les éducatrices et les enfants, mais sans oublier les parents qui ont un rôle 
significatif à jouer dans cet apprentissage. » Au CPE, cet enseignement est dynamique : on initie graduellement l’enfant par le jeu et les exemples concrets. 
 
 


