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Le Centre de la petite enfance Tam Tam, localisé à Châteauguay, accueille chaque jour soixante-quinze enfants. Depuis son ouverture, en 1975, ils ont 
toujours priorisé une nourriture végétarienne, tout en permettant occasionnellement le poisson. Lyne Lapalme, la responsable alimentaire, poursuit cet objectif 
tout en incluant une part de plus en plus importante de fruits et légumes locaux. Pourquoi? Parce que c’est meilleur au goût!  
 
Les achats 
La presque totalité des fruits et légumes provient de son petit marchand local, propriété de Monsieur 
Laberge. Depuis qu’ils commercent ensemble, ils sont devenus amis et cette confiance partagée 
permet à Lyne de communiquer directement avec Monsieur Laberge afin de passer sa commande 
hebdomadaire. Ensemble, ils révisent la commande et Monsieur Laberge se permet de faire des 
suggestions afin d’améliorer son panier, et ce, en fonction de la fluctuation des prix ou de la 
provenance des aliments. C’est un réel travail d’équipe! 
 
Les ateliers 
Le CPE organise beaucoup d’ateliers pour les enfants. Il y a le mois de la nutrition, durant lequel chaque 
semaine est dédiée à un groupe alimentaire. D’autres ateliers saisonniers sont consacrés aux fruits et 
légumes cultivés ici comme les pommes, les courges, les citrouilles. Ils organisent même une épluchette 
de blé d’inde. À cette occasion, les enfants peuvent poser toute sorte de questions comme  « Ça vient 

d’où? Comment c’est cultivé ?» Des questions légitimes quand on a 4 ans. Tous ces ateliers 
favorisent donc une interaction pédagogique avec l’enfant et permettent une sensibilisation à la 
problématique de l’alimentation locale. 
 
Conjointement à ces ateliers, le CPE entretient un petit jardinet dans la cour. Pas besoin d’être 
volumineux, quelques plants de tomates, de concombres et de fèves suffisent amplement pour 
susciter la curiosité chez les enfants. D’ailleurs, ce sont eux qui cueillent les fruits et légumes à 
maturité pour ensuite les donner à Lyne qui les incorpore aux menus. 
 
Les adultes ne sont pas en reste, le CPE leur a planifié une nouvelle activité : l’ajout d’un compost! 
Avec le compost, on réduit les déchets à presque rien et au printemps l’engrais est utilisé pour 
l’aménagement paysager du CPE.  

Lyne Lapalme en discussion avec M. Laberge 

Le jardinet et ses plants de tomates,  
concombres et fèves 


