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UN TRÉSOR DANS MON JARDIN 

LES AVENTURIERS DU GOÛT

MISSION

Jeunes pousses est un organisme national à but non 
lucratif qui contribue au bien-être des jeunes dans 
leurs milieux de vie par une éducation alimentaire 
axée sur les plaisirs de manger, de la terre à la 
table.

Par son approche expérientielle et ludique, Jeunes 
pousses propose des projets novateurs qui vont de 
la découverte de l’origine des aliments à l’éducation 
sensorielle au goût. 

NOS PROGRAMMES

Pour l’enfant, manger constitue avant tout une 
expérience liée aux sensations. Elle est fortement 
guidée par le plaisir des sens. L’enfant découvre 
ainsi les aliments à travers leurs couleurs, aspects, 
textures, saveurs, odeurs… Afin de favoriser 

l’adoption de saines habitudes alimentaires 
chez l’enfant, Jeunes pousses privilégie une 
approche globale de l’alimentation à travers 
deux programmes novateurs : Un trésor dans mon 
jardin et Les aventuriers du goût. Ces programmes 
amènent l’enfant à découvrir l’univers alimentaire 
dans toutes ses dimensions et à s’ouvrir à une plus 
grande variété d’aliments à l’aide du jardinage 
et de l’exploration sensorielle. Les activités liées 
aux programmes sont ancrées dans le rythme des 
saisons, se déroulent tout au long de l’année et 
privilégient la consommation d’aliments produits 
localement. Les programmes s’adressent  aux 
services de garde éducatifs à l’enfance, aux écoles 
primaires et préscolaires, ainsi qu’aux milieux 
communautaire, parascolaire et municipal.  

L’aménagement d’un potager dans la cour de l’établissement est au coeur du programme. 
En plus de verdir l’environnement des enfants, le potager révèle secrets et beauté du 
monde du vivant. L’espace jardin représente ainsi un 
univers multisensoriel des plus stimulant. La mise en oeuvre 
du programme, par la richesse de ses contenus, génère 
une multitude d’apprentissages. En vivant des expériences 
concrètes, les enfants explorent le cycle complet des 
aliments : découvrir l’origine des aliments, se familiariser 
avec les techniques de germination et de semis ainsi 
qu’avec la croissance des plantes, rencontrer un boulanger 
ou un fermier, cultiver des plantes potagères qu’ils auront 
sélectionnées, déguster et partager le fruit de leurs récoltes… 
Des trésors de découvertes à partager!

L’éducation au goût, par son approche sensorielle (avec les cinq sens), vise 
à développer chez l’enfant une relation de plaisir et d’ouverture avec son 
alimentation. En mettant à l’honneur les perceptions sensorielles des enfants, 
l’approche devient accessible et signifiante dès le plus jeune âge. 

L’éducation au goût permet à l’enfant de s’ouvrir à une plus grande variété 
d’aliments et d’éveiller sa curiosité vis-à-vis leur diversité et leur provenance, 
de diminuer la peur de goûter des aliments nouveaux (appelée néophobie 
alimentaire), de prendre plaisir à partager un repas avec la famille et les 
amis et de mieux se connaître comme mangeur. À travers les séries d’ateliers 
proposées par Jeunes pousses, l’enfant se métamorphose ainsi en un véritable 
aventurier du goût! 

UN TRÉSOR DANS MON JARDIN  

ET LES AVENTURIERS DU GOÛT
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Les programmes 
de Jeunes pousses sont 

adaptés à des groupes d’âge 
et des contextes variés.

 

En 2014,  
plus de 35 000 enfants  
et 1 250 intervenants  

ont été rejoints  
dans 15 régions  

du Québec.

NOTRE INTERVENTION EN TRANSFERT D’EXPERTISE

Jeunes pousses privilégie une approche de 
transfert d’expertise visant l’appropriation 
des programmes par les intervenants en vue 
d’assurer la pérennité des initiatives. Jeunes 
pousses intervient dans l’ensemble du Québec 
et offre :

 Des formations adaptées et distinctes ;

 Un guide technique sur le jardinage   
avec les enfants ;

 Un guide théorique de référence  
sur l’éducation sensorielle au goût ;

 Des guides pédagogiques en 
concordance avec le programme éducatif Accueillir la petite enfance et le cadre de référence pour 
créer des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement 
moteur en services de garde éducatifs à l’enfance Gazelle et Potiron du MFA1,  
ainsi que le Programme de formation de l’école québécoise du MELS1 ;

 De l’accompagnement et des ressources variées  pour faciliter l’implantation  
des programmes;

 Un nouveau site Internet avec des outils en ligne (dès mai 2015).

 

ÉVALUATION DE NOS INTERVENTIONS DIRECTES

(Vorobief, 2009 ; 2011, Bédard, 2012)

Depuis 2007, Jeunes pousses propose des interventions directes pour les deux programmes Un trésor dans 
mon jardin et Les aventuriers du goût. Il ressort de l’évaluation externe que :

 Les intervenants sont unanimes : les enfants adorent jardiner et explorer les aliments avec leurs 
cinq sens. Ils notent une plus grande ouverture des enfants à goûter des aliments moins familiers.

 La majorité des parents notent que leur enfant goûte davantage à de nouveaux aliments et 
consomme davantage de fruits et légumes.

 Les enfants déclarent vouloir s’impliquer davantage dans la préparation des repas à la maison. 
On note une augmentation du temps passé à table en famille.

1 Ministère de la famille – Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Transfert d’expertise du programme

UN TRÉSOR DANS MON JARDIN

OBJECTIFS

La formation et les ressources permettent aux 
intervenants de :

 S’outiller pour planifier et aménager un 
potager pédagogique dans leur milieu ;

 Se familiariser avec les principes de 
jardinage ;

 Intégrer des activités liées à 
l’alimentation et au jardinage dans 
leur démarche éducative tout au long 
de l’année ;

 Impliquer les enfants dans toutes les 
étapes de réalisation d’un potager.

  

LA FORMATION ET LES RESSOURCES

Afin de répondre aux besoins spécifiques des différents intervenants, Jeunes pousses a conçu des formations 
dynamiques et interactives, ainsi que des ressources éduactives adaptées à chaque milieu de vie de l’enfant.

Chaque formation accueille un maximum de 20 participants. Le détail de chaque formation figure dans 
le tableau de la page ci-contre : clientèles visées, durées des formations, ressources éducatives associées. 
Dès le mois de mai 2015, les participants auront également accès à des outils en ligne sur le nouveau site 
Internet.

L’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE

Chaque participant à une formation bénéficie d’un accompagnement individualisé à distance tout au long 
de la première année d’implantation du projet, afin de faciliter la mise en œuvre et d’assurer un suivi 
adapté au contexte particulier de son projet. 

LES COÛTS

Voir tableau des tarifs en annexe.

Dès l’automne 2015, nos formations seront accréditées par Emploi Québec et 
reconnues par la loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre ou « loi sur les compétences », communément 
appelée « loi du 1 % ».

Veuillez nous contacter pour plus de détails.



Transfert d’expertise du programme 

UN TRÉSOR DANS MON JARDIN
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Services de garde éducatifs à l’enfance 
(2 à 5 ans)

Scolaire
Communautaire 

Municipal 
Parascolaire

Clientèle visée

Personnel éducateur, 
responsables de 
l’alimentation, 
gestionnaires, 
conseillères 
pédagogiques

Responsables des 
services de garde en 
milieu familial

Enseignants du primaire 
et du préscolaire, 
intervenants au 
secondaire pour les 
groupes en difficulté 
d’apprentissage 

Animateurs et 
personnel éducateur

Durée
2 journées de 6 heures : 
Jour 1 : automne
Jour 2 : fin hiver

1 journée de 6 heures

2 journées  
de 6 heures :
Jour 1 : automne
Jour 2 : fin hiver
Note : Formation d’une 
journée sur demande 
spécifique.

2 journées  
de 6 heures :
Jour 1 : automne
Jour 2 : fin hiver

Guide  
technique*

Cultiver le goût : outil pratique pour jardiner 
avec les jeunes

Cultiver le goût : outil 
pratique pour jardiner 
avec les jeunes

Cultiver le goût : outil 
pratique pour jardiner 
avec les jeunes

Guide 
pédagogique*

Du potager à la table : activités de groupe et 
de transition au rythme des saisons, pistes pour 
les routines (collation-sieste), histoires, comptines 
et suggestions pour les coins thématiques, 
DVD Un trésor dans mon jardin et CD d’outils 
d’implantation

Du jardin à mon 
assiette (Préscolaire, 
1er cycle, 2e cycle et 3e 
cycle du primaire) :
situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation (SAÉ) pour 
chaque niveau, DVD 
Un trésor dans mon 
jardin et CD d’outils 
d’implantation

Les semeurs d’avenir 
:  
pistes d’animation, 
fiches d’activités 
pour les 8-12 ans, 
pistes d’adaptation 
pour les 5-7 ans et 
les adolescents, DVD 
Un trésor dans mon 
jardin et CD d’outils 
d’implantation

Autre ressource
Le PotaJeu : jeu de cartes dans l’univers  
du potager - -

* Chaque établissement formé doit au minimum se procurer le guide technique et le guide 
pédagogique approprié. Nous entendons par « établissement » : une installation de CPE, une 
garderie privée, un organisme famille, 10 RSG d’un même bureau coordonnateur, une école, un 
service de garde scolaire, un camp de jour, une cuisine collective, une maison de jeunes, un centre 
jeunesse etc.
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Transfert d’expertise du programme

LES AVENTURIERS DU GOÛT

OBJECTIFS

La formation d’une journée permet aux intervenants de :

 Comprendre comment les cinq sens sont impliqués dans l’acte de manger ;

 Prendre conscience du caractère unique de chaque mangeur ;

 Développer des stratégies pour favoriser l’envie de goûter chez l’enfant ;

 Explorer le rôle du goût et du plaisir de manger dans l’acquisition de saines habitudes alimentaires ;

 Intégrer l’approche dans la réalité de son milieu.

  
LA FORMATION ET LES RESSOURCES

La formation offerte depuis 2013 est destinée aux 
intervenants de la petite enfance. Cette formation 
est fondée sur la découverte par l’expérience, à 
travers des mises en situation et des dégustations 
d’aliments variés. L’éducation sensorielle au goût 
est un outil permettant la mise en œuvre des 
orientations 2, 3 et 5 du cadre de référence pour 
créer des environnements favorables à la saine 
alimentation, au jeu actif et au développement 
moteur en services de garde éducatifs à l’enfance 
Gazelle et Potiron. 

Chaque formation accueille un maximum de 20 
participants. Le détail de la formation figure dans le tableau de la page ci-contre : clientèle visée, durée 
de la formation, ressources éducatives associées. Dès le mois de mai 2015, les participants auront 
également accès à des ressources en ligne.

Jeunes pousses prévoit offrir des formations adaptées aux écoles primaires, aux milieux communautaire, 
municipal et parascolaire dès 2015-2016. Une formation à destination des familles est en projet.

L’ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE

Chaque participant à une formation bénéficie d’un accompagnement individualisé à distance tout au long 
de la première année d’implantation du projet, afin de faciliter la mise en œuvre et d’assurer un suivi 
adapté au contexte particulier de son projet.

LES COÛTS

Voir tableau des tarifs en annexe.
  

Dès l’automne 2015, nos formations seront accréditées par Emploi Québec et 
reconnues par la loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre ou « loi sur les compétences », communément 
appelée « loi du 1 % ».

Veuillez nous contacter pour plus de détails.



Transfert d’expertise du programme 

LES AVENTURIERS DU GOÛT

Services de garde éducatifs à l’enfance  
(3 à 5 ans)

Scolaire
Communautaire 

Municipal 
Parascolaire

Clientèle visée

Personnel éducateur, 
responsables de 
l’alimentation, 
gestionnaires, 
conseillères 
pédagogiques

Responsables des 
services de garde en 
milieu familial

Enseignants du 
primaire et du 
préscolaire, 
intervenants au 
secondaire pour les 
groupes en difficulté 
d’apprentissage

Animateurs et 
personnel éducateur

Professionnels de santé : infirmières, nutritionnistes, etc.

Durée 1 journée de 6 heures

Formations en développement.  
Veuillez nous contacter si vous avez un intérêt 
à recevoir ces formations !

Guide  
théorique

La grande aventure du goût* : mieux 
comprendre les fondements et l’approche de 
l’éducation sensorielle au goût, l’intégrer et agir 
au quotidien

Guide 
pédagogique

La grande aventure du goût de Groseille 
et Pimbina* : 8 contes et cartes postales de 
TerraMiam, activités de groupe et de transition 
au rythme des saisons, idées pour enchanter les 
collations et le repas, suggestions pour les coins 
thématiques, recettes faciles à réaliser avec les 
enfants et CD d’outils d’implantation

Autres ressources
La valise à outils* : matériel concret (sac à 
tâtons, pots à odeur…) pour permettre d’intégrer 
l’approche au quotidien

CD de 10 contes gourmands (dès 5 ans)
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* Chaque établissement formé doit au minimum se procurer le guide théorique, le guide pédagogique 
et la valise à outils. Nous entendons par « établissement » : une installation de CPE, une garderie 
privée, un organisme famille, 10 RSG d’un même bureau coordonnateur, une école, un service de 
garde scolaire, un camp de jour, une cuisine collective, une maison de jeunes, un centre jeunesse etc.



1 200 chemin Val Estrie, Waterville, Qc, J0B 3H0 
   

www.jeunespousses.ca

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E PAR NOS FORMATIONS  
OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

CONTACTEZ :

Cette initiative est rendue possible
grâce au soutien et à l’appui financier
de Québec en Forme.


