
DOMAINES GÉNÉRAUX  
Se servir du compagnonnage entre les plantes  
pour aborder la coopération et le travail d’équipe.  
En petits groupes, discuter sur les forces de chacun  
et les possibilités d’entraide entre chaque personne,  
sur le modèle des plantes compagnes (Vivre-ensemble 
et citoyenneté).  

FRANÇAIS,  
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Créer et rédiger une petite pièce de théâtre qui met en 
scène deux plantes compagnes. 

Faire une recherche sur les insectes nuisibles et utiles  
au jardin, puis sur les plantes qui peuvent les attirer ou 
les repousser, selon ce qui est souhaitable.

Faire une entrevue avec un producteur maraîcher  
pour connaître ses petits secrets de compagnonnage 
(quels sont, selon lui ou elle, les meilleurs duos?). 

MATHÉMATIQUE
Explorer d’autres relations de compagnonnage, faire  
des exercices de plan de jardin à l’échelle qui en tiennent 
compte.

Faire des variantes de la recette de salsa en ajustant les 
quantités pour chaque ingrédient selon ses préférences. 
Mesurer et noter les quantités, rédiger sa recette idéale.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
CYCLE 1 : 

Aborder les différentes façons dont un même aliment 
est consommé (ex.: le maïs est consommé en épi,  
en grain, en maïs soufflé, en crème, etc.). Faire des 
explorations sensorielles avec ces aliments sous  
différentes formes. 

CYCLES 2 ET 3 : 

Aller plus loin dans l’exploration des différents modes 
de conservation des aliments. Par exemple, tester la 
déshydratation, aborder les aliments conservateurs 
(sucre, vinaigre), etc.

Lorsque le temps des semis sera arrivé, expérimenter 
la culture rapprochée de plantes « amies » et de plantes 
dites « ennemies ».

ARTS PLASTIQUES
Travailler des œuvres inspirées des trois sœurs  
(ex. mosaïques de semences de maïs –haricot –courge). 

UNIVERS SOCIAL
Chercher différentes versions du conte amérindien 
traditionnel Les Trois Sœurs. Faire ressortir les éléments 
de culture (conception de la naissance de la terre, dieu, 
etc.).

Aborder l’alimentation iroquoienne (que faisaient-ils 
avec les Trois Sœurs, comment les mangeaient-ils?).
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Les compagnons au jardin
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