
Fiche d’activité
Préparation : 20 minutes
Activité : 40 minutes
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Kiko
    et  le 

  potager 
coloré !

Un beau matin, Kiko le haricot est récolté 
par le fermier, mais il tombe du camion alors 
qu’il était heureux de découvrir la diversité 
du marché ! Bien décidé à s’y rendre, 
il rencontre Païs le maïs, Enrico le Jalapeño, 
Amandine l’aubergine et beaucoup d’autres 
amis.es qui l’aident à retrouver sa route.
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INTRODUCTION
Le conte Kiko et le potager coloré ! s’adresse aux jeunes 
enfants et est présenté sous la forme d’un livre audio.  
Cet outil pédagogique et ludique a pour objectif de faire  
découvrir aux enfants les légumes locaux. L’histoire  
et le visuel leur permettent de se souvenir plus facilement 
du nom des légumes et de leur aspect. Les enfants seront 
également sensibilisés à l’adoption de pratiques alimentaires 
saines, écologiques et dynamisantes pour l’économie locale. 

https://youtu.be/Xn8n1CB7Vto
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Depuis quelques années, l’alimentation locale 
a le vent dans les voiles. Le terme « Locavore » 
qui désigne une philosophie visant à 
consommer des aliments locaux,  
est d’ailleurs entré dans le grand dictionnaire 
terminologique en 2015. Cependant, selon 
les institutions, les gouvernements, les 
entreprises, ou les acteurs du milieu, la 
conception de ce qui est « local » peut être  
très différente. 

L’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) définit un aliment local 
comme celui qui est produit dans la 
province où il est vendu. Il peut aussi être un 
aliment vendu dans d’autres provinces ou 
territoires, mais dans un rayon de 50 km de 
la province ou du territoire d’origine. Pour 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la 
notion de « local » est proche de celle de l’ACIA 
puisqu’elle désigne tout aliment « produit au 
Québec » ou « préparé au Québec ». À la notion 
de distance, la notion de suivre le rythme des 
saisons est souvent ajoutée à la définition, 
afin de consommer local plus facilement.2

Quel est le lien entre l’alimentation 
écoresponsable et manger local ? 
L’alimentation écoresponsable invite 
à se soucier de l’impact de nos choix 
alimentaires aussi bien sur notre santé en 
tant qu’individu, que sur l’environnement, 
l’économie ou encore les conditions de travail 
et de vie des travailleurs.euses qui ont produit 
les aliments consommés. Manger local est 
écoresponsable pour plusieurs raisons .

1. Manger local permet de limiter les impacts 
négatifs de notre alimentation sur la santé 
et l’environnement : Les deux notions sont 
liées car l’avenir de notre planète, de la qua-
lité de l’air, de l’eau, etc, impacte notre santé 
physique. Manger local permet de limiter 
le transport des aliments et ainsi limiter les 
impacts négatifs de celui-ci sur l’environne-
ment et sur notre santé (pollution, émission 
de gaz à effet de serre). Concernant le cas 
précis du Québec, une étude du MAPAQ 
a démontré que les fruits et légumes du 
Québec dépassent moins souvent le niveau 
maximal de pesticides permis que les 
fruits et légumes importés.3 Puisqu’il a été 
démontré scientifiquement que les pesti-
cides ont des impacts négatifs sur la santé 
humain4, et encore davantage pendant la 
période de développement du cerveau, 
c’est-à dire pendant l’enfance5, consommer 
québécois limite donc en partie les atteintes 
à la santé.

2. Ensuite, manger local permet de soute-
nir l’économie locale. En effet, plus on 
consomme local, plus les producteurs 
vont embaucher de main-d’oeuvre pour 
satisfaire à la demande, ce qui va stimuler 
l’activité économique.

3. Enfin, manger local permet de tisser des 
relations sociales avec ses producteurs.
trices et ainsi renforce le lien de confiance 
et le plaisir de manger.6.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter les 
pages du site Aliment du Québec et la fiche 
d’information Pourquoi manger local ?

AVERTISSEMENT :  
Bien que l’achat de nourriture locale 
apporte beaucoup de bénéfices, il 
est cependant important de ne pas 
faire culpabiliser les enfants qui ne 
mangeraient pas d’aliments locaux à 
la maison pour des raisons financières, 
culturelles ou autres. L’objectif de 
cette activité est avant tout de faire 
comprendre la notion de local pour 
qu’il puisse la concevoir et plus 
rapidement comprendre les enjeux 
qui y sont liés. 

Connaissances nécessaires pour faire l’activité 
(À destination des éducateur.trices)

https://www.alimentsduquebec.com/fr/
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/fiche_pourquoimangerlocal.pdf
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DOMAINES 
DE DÉVELOPPEMENT7
Cette activité favorise la progression dans plusieurs 
domaines de développement chez les jeunes enfants.
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LES PRINCIPAUX DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT

  Le développement physique et moteur

5.1.1 Le développement physique
 ● Apprentissage de saines habitudes alimentaires
 ● Développement sensoriel

  Le développement cognitif
5.2.1 L’attention

 ● Concentration sur une activité pendant une certaine période de temps

5.2.2 La mémoire
 ● Travail de la mémoire de travail et à long terme

5.2.7 L’éveil aux sciences
 ● Initiation à la démarche scientifique (visant à accompagner 

l’enfant dans la recherche de réponses à ses questions)
 ● Éveil au monde vivant et non vivant (comme les caractéristiques des plantes 

et des animaux ainsi que les changements observés dans la nature)

  Le développement langagier
5.3.2 Le langage oral

 ● Incitation à l’élaboration de phrases

5.3.3 L’éveil à la lecture et à l’écriture
 ● Apprentissage de nouveau vocabulaire
 ● Soutenir la compréhension des fonctions de l’écrit

5.3.4 Le développement graphique
 ● Pratique du dessin, préparant à l’écriture et sollicitant 

le développement dans tous les domaines

5.3.5 Les fonctions exécutives, la créativité et le développement langagier
 ● Développement des fonctions exécutives et de la créativité grâce aux 

expériences soutenant le développement langagier, par exemple la causerie.
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LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT SECONDAIRES

  Le développement physique et moteur

5.1.3 Le développement moteur

  Le développement cognitif
5.2.3 La fonction symbolique

5.2.4 Les catégories et les concepts

5.2.5 Le raisonnement

5.2.7 L’éveil aux sciences

5.2.8 Les fonctions exécutives, la créativité et le développement cognitif

  Le développement social et affectif
5.4.2 Le concept de soi 

5.4.4 Les compétences émotionnelles 

5.4.5 Les compétences sociales 

5.4.6 Les fonctions exécutives, la créativité et le développement social et affectif 

Il faut aussi considérer que chaque domaine  
de développement a une influence sur les autres domaines. 
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DÉROULEMENT

  Préparation 

À afficher ou à consulter avec les enfants :
 ● Présentation interactive du conte de Kiko et le 
potager coloré ! (version imprimable en Annexe 1)

Mise en situation et activation  

des connaissances antérieures

Posez des questions aux enfants en montrant le 
tableau des fruits et légumes (Annexe 2) :  

 ● Quels fruits et légumes connais-tu sur ce tableau? 
 ● D’où viennent-ils? Sais-tu comment ils poussent?
 ● Quels sont tes fruits et légumes préférés sur  
ce tableau? 

 ● Connais-tu d’autres fruits et légumes qui ne sont 
pas ici ? 

  Réalisation
Lisez le conte de Kiko aux enfants. 

1. Lorsque Kiko rencontre un nouveau légume, 
posez les questions ci-dessous : 

 ● Connais-tu ce légume? 
 ● Quel est son nom ? 
 ● Est-il sur le tableau des fruits et légumes ? 
 ● D’où vient-il? 
 ● Sais-tu comment il pousse ? 
 ● Est-ce que tu aimes ce fruit ou légume ? 
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  Intégration

Discussion 
Revenez sur l’activité en posant les questions 
suivantes utilisez le tableau des fruits  
et légumes Annexe 2) :

 ● Quels légumes rencontre Kiko le haricot 
sur sa route? 

 ● Reconnais-tu des fruits et des légumes 
sur la dernière page ?

 ● Sais-tu comment on fait pour faire 
pousser ces fruits et légumes ? 

 ● Sais-tu si ces fruits et légumes viennent  
de près de chez toi ? 

 ● Qu’est ce que ça change de manger 
des légumes qui poussent proche de 
chez toi ? Après la réponse des enfants 
parler de la fraicheur des aliments et 
du lien avec le.la fermier.ère lorsqu’on va 
chercher le légume chez lui.elle. 

 ● Quel est ton personnage préféré du 
conte, et pourquoi?

 ● Demandez aux enfants s’ils ont déjà 
eu la chance de visiter une ferme 
ou d’aller au marché, et invitez-les à 
raconter leur expérience. 

 ● Dirigez un atelier de coloriage basé 
sur des images du conte (utilisez les 
coloriages prévus à l’Annexe 3). 

Réinvestissement 
 ● Dirigez un atelier de dessin. Demandez 
aux enfants de dessiner un personnage-
légume qui aurait pu être dans l’histoire 
de Kiko. 

 ● Faites une activité en utilisant des 
circulaires et demandez aux enfants 
de découper les légumes qu’ils ont 
découverts pendant le conte. Ceux qui 
restent poussent-ils aussi au Québec?

CONCLUSION
L’activité de lecture Kiko et le potager coloré ! 
permet de faire découvrir une variété de fruits 
et de légumes aux enfants de façon ludique. 
En mettant en scène des personnages 
hauts en couleur, l’histoire pourra les aider à 
identifier les fruits et légumes du Québec lors 
de leur prochaine visite au marché! 

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/fiche_pourquoimangerlocal.pdf
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Annexe 1 - Histoire de Kiko et le 
potager coloré

ANNEXE 1 - HISTOIRE DE KIKO ET LE POTAGER  
 COLORÉ (VERSION IMPRIMABLE)
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Annexe 2 - Tableau des fruits et légumes
ANNEXE 2 - TABLEAU DES FRUITS ET LÉGUMES

FRUITS

Ananas Banane Bleuet Cerise Cerise de terre Framboise Fraise

Clémentine Datte Melon Melon d’eau Orange Pêche Poire

Pomme Raisin

LÉGUMES

Aubergine Bette à carde Betterave Bok Choy Brocoli Carotte Celeri

Chou Chou de 
bruxelles

Chou-fleur Concombre Courge Courgette Épinard

Haricot Laitue Maïs Navet Oignon Panais Petits pois

Piment Poireau Poivron Pomme  
de terre

Rutabaga Tomate
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Annexe 2 - Tableau des fruits et légumesAnnexe 3 - Coloriages
ANNEXE 3 - COLORIAGES

À imprimer p.18-20
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Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025,  

Alimenter notre monde.


