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Pionnier, c’est le mot qui vient à l’esprit lorsque l’on voudrait présenter le CPE Franquette la Grenouille. Depuis sa création en 
1999, le CPE a toujours mis l’environnement au centre de son programme éducatif et a veillé à ce que toute l’équipe formée des 
éducatrices et des cuisinières, partage ses valeurs. Déjà en 2002, Franquette la Grenouille figurait parmi les CPE du projet pilote 
Garderie Bio avec Équiterre dont le but était de jumeler une ferme biologique locale avec un CPE pour un approvisionnement en 
fruits et légumes frais. 

Ce fut ainsi une véritable « rencontre affective » avec les Jardins de Papy, fermier de famille du réseau d’Équiterre. Le fermier 
est très vite devenu le Papy apprécié de tous les enfants du CPE, nous a confié la directrice Mélanie Gauthier. Mais cela fait 

quelques années que le fermier est retraité et les cuisinières n’ont pas encore retrouvé une solution d’approvisionnement mettant le local et le biologique en avant, 
tout en s’adaptant aux contraintes budgétaires du CPE. C’est pourquoi l’accompagnement d’Équiterre dans le cadre du projet 
Croqu’Plaisir est à nouveau l’occasion de recréer un lien durable. Grâce à ce dernier, Franquette La Grenouille a maintenant entrepris des 
démarches avec un regroupement de producteurs, Saveurs des Cantons pour connaître son offre en fruits et légumes frais et locaux.  

Mais pour l’heure, nous sommes invités à entrer dans le CPE par la grenouille verte postée devant les portes de l’installation, Côté 
intérieur, les groupes aux noms évocateurs se succèdent : les brocolis, les framboises, les choux, tandis que la fleur présentant les 
valeurs du CPE déploient ses pétales. Côté cour, les enfants peuvent profiter d’un vaste terrain verdoyant et boisé, et bien sûr, aller 
s’occuper de leurs productifs jardinets. Chaque groupe en a un, qu’il élabore et entretient tout au long de la saison, des semis à la récolte 
en choisissant les aliments désirés. Ici tout est récupéré, le moindre bricolage proposé par les éducatrices est fait à partir de matériaux 
recyclés. Il y a un collecteur de piles usagées dans l’entrée à l’attention des parents, un compost pour les déchets organiques de la 
cuisine et un collecteur d’eau de pluie pour arroser entre autre les jardinets.  

En juin 2014, le CPE a eu la chance de recevoir La Caravane du goût, de passage à Chambly lors de sa tournée estivale. Créée et animée 
par l’organisme Jeunes Pousses, La Caravane du goût est un flamboyant véhicule autour duquel s’installe un univers coloré et captivant. À travers un coin jardin à 
visiter, une section de découvertes interactives et un espace d’animation, les enfants ont fait appel à leurs cinq sens pour découvrir nos aliments locaux et 
savoureux. Avec Maïstro et Mystifruit, quel bonheur de découvrir de nouveaux goûts et croquer à pleine dent dans un fenouil ou une jeune pousse de roquette ! 


