
Du jardin à la table -  
Cuisinons ce que nous récoltons

Carnet d’activités à faire en famille



L’école que fréquente votre enfant offre des collations 
de fruits et de légumes grâce au projet Écollation. 
Nous avons conçu ce carnet d’activités afin que vous 
puissiez poursuivre certains apprentissages avec votre 
(vos) enfant(s). Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour 
donner le gôut à votre famille de cuisiner ce que vous 
aurez récolté ou encore, ce que vous aurez acheté au 
marché ou chez les maraîchers.

Note : La préparation des recettes demande la 
participation d’un adulte.
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Au fil des saisons, ce carnet vous offrira des activités à 
faire en famille pour vous initier au jardinage ainsi que 
des recettes pour cuisiner ce qui peut pousser dans 
votre potager. 

Oui, oui ! votre potager ! Dans votre cour ou sur votre 
balcon, chez les grands-parents ou dans un jardin 
communautaire, près d’une fenêtre ou le long d’une 
clôture, vous pouvez cultiver quelques aliments  
à croquer.  

C’est facile et ce carnet vous guidera.

Et, souvenez-vous que les maraîchers (personnes 
qui cultivent des légumes) et les transformateurs du 
Québec travaillent fort chaque jour pour offrir des fruits 
et des légumes qui ne proviennent pas de votre propre 
potager. À chacune des saisons, vous trouverez dans 
les marchés, les fruits et les légumes nécessaires pour 
concocter les recettes simples et faciles qui vous  
sont proposées.
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Automne
C’EST L’AUTOMNE ET LES MARCHÉS PUBLICS 
DÉBORDENT DE FRUITS ET LÉGUMES RÉCOLTÉS PAR 
LES MARAÎCHERS. EN VISITANT UN MARCHÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS, VOUS TROUVEREZ TOUT CE QU’IL 
FAUT POUR PRÉPARER UNE SOUPE BIEN SPÉCIALE.

PETITE HISTOIRE À LIRE EN FAMILLE  
LA SOUPE AU CAILLOU 

En arrivant au marché avec sa famille, un enfant 
gourmand, juste comme toi, remarque les montagnes de 
légumes récoltés. L’enfant, aussi observateur que toi, repère 
quelques produits moins parfaits, plus petits ou moins frais.

Ces légumes imparfaits lui rappellent un conte ancien 
qu’il a lu à l’école. Rempli d’imagination, tout comme toi, 
il devient le sage de ce conte ancien.

En arrivant dans ce village qu’il n’a jamais visité, 
le sage affamé s’installe au marché. Il n’a pas 
beaucoup d’argent, mais il n’en a pas besoin. Il a 
avec lui son chaudron, du bois pour faire un feu, 
et l’ingrédient principal de sa soupe : un caillou 
bien rond. Il ne lui manque qu’un peu d’eau qu’il 
demande à une marchande.

La marchande, curieuse, lui demande ce qu’il 
prépare. Le sage répond qu’il cuisine une soupe 
au caillou, une recette qui serait meilleure avec 
un peu d’oignon, mais qui sera tout de même 
délicieuse sans. La marchande choisit sur son étal 
trois oignons flétris ainsi qu’un bulbe d’ail abîmé 
lors de la récolte. Elle sait bien que personne ne 
les achètera, elle décide donc de les offrir au sage 
voyageur. Le sage les ajoute à sa soupe au caillou.

L’odeur des oignons attire l’attention d’un jardinier 
qui s’approche à son tour. En levant les yeux 

Inspiré  
de La Soupe au 
caillou, histoires  
contemporaines, 
par Alphonse Karr 
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vers lui, le sage pointe sa soupe en mentionnant 
qu’elle serait meilleure avec une bonne portion 
de légumes racines poussant sous la terre, mais 
qu’elle sera tout de même délectable.

Le jardinier lui rapporte alors une botte de carottes 
croches ainsi qu’un rutabaga beaucoup trop petit 
pour être vendu. Le sage les ajoute à la soupe au 
caillou et la brasse doucement.

La soupe semble déjà excellente, mais le sage sait 
qu’elle pourrait être encore meilleure, il continue 
de la brasser patiemment.

Au milieu des marchands de fruits et légumes 
se trouve un cuisinier bien curieux. La rumeur 
de la présence d’un sage qui cuisine une soupe 
au caillou arrive à ses oreilles. Intrigué, il va à la 
rencontre du sage et lui propose d’ajouter deux 
grosses cuillerées de ses herbes salées.

Le sage les ajoute à sa soupe au caillou dont 
l’odeur savoureuse commence à se répandre 
réveillant l’appétit des marchands.

Alors que le soleil commence à descendre dans 
le ciel, le sage sort une immense pile de bols et 
distribue la soupe à chacun des marchands et leur 
partage le secret de cette soupe faite d’un caillou 
bien rond, de légumes défraîchis, de partage  
et de générosité.

L’enfant gourmand, comme toi, observe alors les 
marchands qui rangent leurs étals et découvre 
qu’un peu comme dans son histoire, plusieurs 
échangent les aliments qu’ils n’ont pas vendus. 
L’un tend des betteraves à son voisin qui lui donne 
des tomates, l’autre offre des petites baies en 
échange de quelques laitues… en cette magnifique 
fin de journée, tous repartent à la maison avec un 
panier rempli de provisions.
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SOUPE AUX LÉGUMES

1   Oignon haché

1 litre (4 tasses) Légumes coupés en dés (au choix)

2 litres  (8 tasses) Bouillon de légumes (ou autre)

1   Feuille de laurier

15 ml  (3 c. à thé) Fines herbes séchées 

Au goût  Sel ou herbes salées et poivre

1.  Déposer l’oignon et les autres légumes dans un grand  
chaudron et couvrir du bouillon. Ajouter la feuille de laurier 
et les fines herbes.

2.  Porter à ébullition et laisser mijoter 20 à 30 minutes  
ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

3.  Goûter, rectifier l’assaisonnement s’il y a lieu.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Plante les retailles !
La partie d’un légume qui se situe entre la racine et 
les feuilles s’appelle le collet. En cuisinant les légumes 
racines du marché (carotte, rutabaga, betterave,  
panais), garde des collets avec 2 cm. Place-les dans 
un bol et ajoute de l’eau régulièrement. Est-ce que 
les feuilles poussent ? Est-ce que des racines se 
développent ? Si oui, tu peux les planter dans un pot et 
les cultiver pour t’exercer à jardiner en prévision de l’été ! 

Collet de 2 cm

SAVIEZ-

VOUS QUE?
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HERBES SALÉES DU MARCHÉ

125 ml  (1/2 tasse) Oignon haché finement

375 ml  (1 1/2 tasse)    Mélange de : fanes (feuilles)  
de carottes, parties vertes de  
poireaux, queues d’oignons verts  
et autres feuilles de légumes  
comestibles hachées finement 

125 ml  (1/2 tasse)  Carotte râpée

250 ml  (1 tasse) Céleri haché finement

375 ml  (1 1/2 tasse)    Fines herbes au choix hachées  
finement(ciboulette, persil, sarriette, 
thym, etc.)

375 ml  (1 1/2 tasse) Gros sel

S’assurer de bien nettoyer les ingrédients et de les hacher  
très finement (possibilité d’utiliser un robot-mélangeur). 

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.  
Déposer dans des pots en verre. 

Recouvrir d’une fine couche de sel avant de mettre  
le couvercle. 

Laisser reposer au réfrigérateur au moins trois semaines  
avant d’utiliser.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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La citrouille :  
plus qu’une décoration !
Pour les enfants, le mois d’octobre est synonyme 
d’Halloween ! Autrefois utilisées pour protéger  
les maisons des fantômes et des mauvais esprits,  
les citrouilles servent aujourd’hui d’ornements pour 
décorer les maisons le soir du 31 octobre.

Une deuxième vie  
pour les citrouilles
Quelle tristesse de voir toutes ces bonnes citrouilles 
jetées aux poubelles ou au compost après l’Halloween ! 
Voici quelques astuces pour les utiliser au maximum :

>  Pour s’amuser, le lendemain de la récolte de bonbons, 
pourquoi ne pas organiser une cueillette des citrouilles  
du quartier ? Voilà une belle façon de sensibiliser tout  
le monde au gaspillage.

>  Pour ajouter un petit goût sucré aux plats automnaux,  
il est possible d’ajouter des cubes de chair de citrouille 
dans une soupe aux légumes, une ratatouille, un gratin  
de légumes et un mijoté.

>  Faire griller des tranches de citrouille légèrement huilées  
sur le barbecue.

>  Pour une collation délicieuse et croustillante,  
faire rôtir les graines au four.

>  Pour une option facile et réconfortante, il est facile de les 
cuisiner en potage. De la poudre de cari et du lait de coco 
peuvent être ajoutés pour une touche plus exotique.

>  Pour faire des réserves, préparer une purée à congeler en 
petites portions. Vous pourrez alors cuisiner toute l’année 
une foule de mets à la citrouille : potages, tartes, muffins, 
galettes (essayez la recette à la page suivante), pains, 
soufflés, etc.
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PURÉE  
DE CITROUILLE MAISON

Couper une citrouille en deux, retirer les graines et  
les filaments, puis déposer la citrouille dans un plat allant  
au four, écorce vers le haut.

Cuire au four à 350 °F (180 °C) pendant environ une heure  
ou jusqu’à ce que la chair soit tendre.

Récupérer la chair à l’aide d’une cuillère et la réduire  
en purée au mélangeur.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Les petits semenciers
Les semenciers sont des jardiniers qui cultivent les 
végétaux pour récolter les semences. si tu cuisines une 
citrouille qui contient des graines garde les 20 plus 
belles pour jouer au semencier. 

Lave les graines sous l’eau puis étale-les sur un linge 
en prenant soin qu’elles ne se touchent pas. Laisses-les 
sécher pendant deux semaines , inscrit un rappel  
à ton calendrier.

Une fois sèches, ranges la moitié des semences dans 
une enveloppe pour les semer au printemps. Le résultat 
pourrait être surprenant !

Avec les semences qui restent, fais le test suivant pour 
déterminer combien de plants devraient pousser au 
potager (taux de germination). Places un papier absorbant 
au fond d’une assiette, disposes 10 semences dessus 
puis recouvres d’un papier absorbant. Tous les jours 
arrose le papier absorbant d’eau à l’aide d’une bouteille 
avec pulvérisateur. Pour t’aider à ne pas oublier, tu peux 
le faire au moment de brosser tes dents. Dans une à 
deux semaines, des semences devraient germer. Tu 
pourras observer l’apparition des racines et l’éclosion des 
premières feuilles appelées cotylédons. 

Pour les plus grands
Comptez combien de semences ont germé. Pour 
calculer le taux de germination, faire le petit calcul 
suivant : par exemple, si 8 de vos 10 semences ont 
germé, vous avez un taux de germination de 80 % (en 
faisant 8 divisé par 10 multiplié par 100). Inscrivez le 
taux de germination sur l’enveloppe de semences. 

Tu peux faire le même test de germination avec des 
graines trouvées dans des poivrons et des tomates.
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GALETTES À LA CITROUILLE

60 ml  (1/4 tasse) Cassonade

125 ml   (1/2 tasse)  Purée de citrouille

30 ml  (2 c. à table)  Beurre ramolli

80 ml  (1/3 tasse) Farine de blé entier

125 ml  (1/2 tasse)  Flocons d’avoine

1,25 ml  (1/4 c. à thé)  Poudre à pâte

1,25 ml  (1/4 c. à thé)  Bicarbonate de soude

1,25 ml  (1/4 c. à thé) Cannelle, muscade, cardamome  
de chacune  (moulues) 
 

1.  Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Huiler une plaque  
de cuisson (ou la recouvrir de papier parchemin).

2.  Dans un moyen bol, mélanger la cassonade, la purée  
de citrouille et le beurre. Réserver.

3.  Dans un grand bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine,  
la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle, la 
muscade et la cardamome.

4.  Incorporer la préparation humide au mélange  
d’ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène.

5.  Répartir 12 boules de pâte sur la plaque et les aplatir  
légèrement à l’aide d’une fourchette.

6.  Cuire environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les galettes 
soient légèrement dorées. Pour une cuisson uniforme,  
tourner la plaque à la mi-cuisson.

7. Laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Hiver
MALGRÉ QUE LA SAISON DES RÉCOLTES TIRE 
À SA FIN, CERTAINES RÉCOLTES SONT ENCORE 
DISPONIBLES À CE TEMPS-CI DE L’ANNÉE. C’EST LE 
CAS DE LA CANNEBERGE QUE L’ON PEUT CUISINER 
EN DÉLICIEUSE CROUSTADE ! LES POMMES ET 
PLUSIEURS LÉGUMES DU QUÉBEC (CAROTTE, 
POMME DE TERRE, CHOU, COURGE, RUTABAGA, 
BETTERAVE) SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS LES 
ÉTALAGES ET LE SERONT JUSQU’AU PRINTEMPS.

Qu’est-ce qui flotte ?
Déposez une canneberge fraîche et entière dans un 
bol rempli d’eau. Est-ce qu’elle flotte ? Savez-vous 
pourquoi ? Coupez la canneberge en deux 
parties et observez ce qu’elle contient. 
Grâce aux alvéoles (petites poches d’air) 
qu’elle renferme, la canneberge fraîche peut 
flotter, comme un petit ballon ! Saviez-vous 
qu’on fait souvent flotter les canneberges 
dans l’eau pour les récolter ?

Les cannebergières sont des terrains 
humides spécialement aménagés pour 
la culture des canneberges. Lors de 
la récolte, les bassins sont inondés 

volontairement par les agriculteurs : les 
canneberges flottent ainsi à la surface et 
peuvent être ramassées plus facilement à l’aide de 
machines spécialisées.

Les canneberges fraîches sont disponibles à l’épicerie, 
au rayon des fruits et légumes, dès le mois de septembre 
et jusqu’à Noël.

Fruit 
Le fruit est le protecteur et 
le moyen de transport des 
graines. Il les transporte par :  
-  le vent, lorsque le fruit vole 

(samares) ; 
-  les animaux qui le mangent ;
-  l’eau pour le fruit qui flotte.

SAVIEZ-

VOUS QUE?
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CROUSTADE  
POMMES-CANNEBERGES

GARNITURE

750 ml  (3 tasses) Pommes coupées en morceaux

250 ml  (1 tasse)   Canneberges congelées ou fraîches 

15 ml  (1 c. à table)    Sucre 

30 ml  (2 c. à table)    Farine tout usage

2,5 ml  (1/2 c. à thé)     Cannelle

60 ml  (1/4 tasse)    Jus de pomme

CROÛTE

60 ml  (1/4 tasse)       Cassonade

125 ml  (1/2 tasse)      Farine de blé entier

125 ml  (1/2 tasse)      Flocons d’avoine

45 ml  (3 c. à table ) Beurre ramolli

GARNITURE

1.  Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

2.  Déposer uniformément les pommes et les canneberges  
dans un moule carré (20 cm).

3.  Dans un bol, mélanger le sucre, la farine et la cannelle.

4.  Verser la préparation de farine sur les fruits.  
Ajouter le jus de pomme et bien mélanger. Réserver.

CROÛTE

1.  Dans un bol, mélanger la cassonade, la farine de blé entier  
et les flocons d’avoine.

2.  Incorporer le beurre aux ingrédients secs à l’aide  
d’une fourchette.

3.  Étaler la préparation sur la garniture aux fruits.

4.  Cuire au four pendant 30 à 35 minutes.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Du champ jusqu’au bol !
Si votre famille aime commencer la journée avec un bol 
de céréales, alors peut-être qu’elle aimerait aussi les voir 
pousser. Choisissez vos céréales préférées puis lisez 
les ingrédients inscrits sur la boîte. Cherchez le nom du 
grain à partir duquel vos céréales sont préparées. Vous 
lirez probablement les mots avoine, blé, maïs, orge, 
seigle ou épeautre, riz et millet. Ce sont tous des grains 
que l’on appelle céréales parce qu’ils poussent sur des 
plantes de la grande famille des poacées (graminées). 
Les agriculteurs qui cultivent ces plantes sont des 
producteurs céréaliers, et ce, même s’ils ne préparent 
pas de céréales à déjeuner ! Voici une expérience de 
culture pour vérifier quelles céréales peuvent pousser.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

>   Un bac de culture, d’une profondeur de 5 à 10 cm, qui doit 
être troué au fond afin que le surplus d’eau s’écoule (une 
soucoupe en dessous pourra recueillir le surplus d’eau) ;

>   suffisamment de terreau pour le remplir ;

>   de l’eau ;

>   des céréales à déjeuner ;

>  les grains correspondants à l’ingrédient principal de vos 
céréales. Vous trouverez des grains entiers dans la section 
des aliments naturels en épicerie ;

>  un crayon et deux bâtonnets indicateurs.

COMMENT FAIRE

>  Mélangez votre terreau avec l’eau, puis remplissez votre 
bac de terreau humide jusqu’à 2 cm du bord.

>  Votre bac sera séparé en deux : un côté pour les céréales  
à déjeuner et l’autre pour les grains.

>  Dans la première moitié du bac, déposez des céréales  
à déjeuner sur le terreau en laissant 1 cm entre chaque 
céréale. Inscrivez le nom de votre céréale sur le bâtonnet 
et plante-le parmi les céréales.

>   Dans l’autre moitié du bac, déposez les grains entiers en 
laissant 1 cm entre chaque grain. Inscrivez le nom du grain 
sur le bâtonnet et plantez-le parmi les grains.
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>  Recouvrez toute la surface de 1 cm de terreau.

>  Arrosez régulièrement et observez ce qui poussera au 
cours des dix prochains jours. 

Êtes-vous étonné(e) des résultats ?

Vous pouvez continuer d’arroser pour observer le cycle 
complet, de la semence jusqu’à la prochaine graine, en 
passant par la fleur dans ce cas appelé épillet (souvent 
appelée épi). Vous pourrez  même récolter les grains !

Les céréales à déjeuner n’ont pas poussées ? Pourtant, elles 
contenaient des grains ! 

Pour germer, les grains doivent être intacts. Les grains utilisés pour 
préparer les céréales à déjeuner ont été écrasés pour en faire des 
flocons ou moulus pour en faire de la farine. De plus, les céréales à 
déjeuner sont souvent cuites pour être prêtes à manger en ajoutant 
simplement un peu de lait. La cuisson empêche la germination 
future des grains.

Graine
Contient tout ce qu’il faut 

pour germer et faire naître 
une nouvelle plante issue de 

la précédente.  
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GRANOLA MAISON

250 ml  (1 tasse) Flocons d’avoine

60 ml  (1/4 tasse) Noix de coco râpée

30 ml  (2 c. à table) Farine de blé entier

30 ml  (2 c. à table) Germe de blé

2 pincées Gingembre, cannelle,  
de chacune et muscade moulus

15 ml  (1 c. à table) Huile végétale

30 ml  (2 c. à table) Miel

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

2. Mélanger tous les ingrédients secs dans un grand bol.

3.  Dans un petit bol, mélanger l’huile et le miel et chauffer  
au four à  micro-ondes 15 à 30 secondes. Verser sur les 
ingrédients secs et mélanger.

4.  Étaler le granola sur une plaque de cuisson et le faire cuire 
au four pendant 8 à 10 minutes en surveillant bien pour qu’il 
ne brûle pas.

5. Laisser refroidir 10 à 15 minutes.

Vous pouvez varier les céréales de la recette. Au moment de 
déguster, ajouter des graines et des fruits séchés à votre goût !

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Les petits botanistes
Les botanistes sont des scientifiques qui étudient les 
plantes, leurs fleurs, leurs racines, leurs fruits, leurs 
tiges et leurs feuilles. L’un des outils utilisés depuis très 
longtemps pour observer, collectionner et classifier les 
plantes s’appelle l’herbier. Il s’agit d’un livre rempli de 
plantes pressées et séchées, puis identifiées.

Profites de l’hiver pour te pratiquer à utiliser un herbier. 
Dès le retour du printemps, tu trouveras de nombreuses 
plantes à ajouter à ton herbier.

CE DONT TU AS BESOIN

>  Des feuilles de papier blanc ;

>  un grand livre plat ;

>  un lit ;

>  des feuillages. Les feuilles d’automne sont tombées, mais 
il y a certainement dans le réfrigérateur quelques feuilles 
de céleris, d’oignons, de carottes, de betteraves,  
de pommes ou de poires. Peut-être qu’il y a aussi des 
laitues, des épinards ou des fines herbes ?

COMMENT FAIRE 

>  Mets une feuille de papier blanc au début du livre. 

>  Installes les plantes sur le papier blanc. Laisses environ 
2 cm entre les plantes à presser et évites de placer les 

plantes directement sur une page du livre pour 
ne pas le tacher.

>  Ajoutes une feuille de papier blanc  
sur les feuillages. 

>  Tournes environ 5 pages du livre et rajoutes  
un étage de papier-plantes-papier. 

>  Continues de remplir le livre jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de plantes à faire sécher. 

>   Ferme le livre et place-le sous le matelas  
de ton lit. 

>  Laisse sécher sous le poids du matelas pendant  
1 semaine puis ouvre le livre pour voir les plantes séchées. 

Feuilles 
Les feuilles captent l’énergie 

du soleil pour fabriquer les 
sucres nécessaires pour la 

plante qui veut grandir ! 
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Vous pouvez utiliser les feuillages pour bricoler. Vous 
pourriez dessiner des vrais ou des faux légumes et y 
coller vos plantes pressées par exemple. Ou encore, 
vous pouvez créer un herbier et y insérer des recettes 
que votre famille préfère. Dans ce cas, collez vos feuilles 
pressées dans un livre aux pages blanches et inscrivez 
le nom du fruit ou du légume, la date du pressage, la 
recette dans laquelle vous l’avez cuisiné et qui a aimé  
le manger.





Carnet d’activités à faire en famille 23

Printemps
PENDANT QUE LA NEIGE FAIT ENTENDRE SES 
CHANSONS D’EAU DE FONTE, LES JARDINIERS 
SONT BIEN EXCITÉS À L’IDÉE DE VOIR LA TERRE 
SE RÉCHAUFFER. LA SAISON DE SEMER EST 
COMMENCÉE ! 

Les petits maraîchers
Les maraîchers sont des jardiniers spécialisés dans la 
culture des légumes. Ils ont développé certains trucs 
pour cultiver plusieurs plantes potagères qui demandent 
un été très long, trop long pour nos étés entourés de 
froid. L’une de leurs astuces est de rallonger la saison 
de culture en semant certaines graines à l’intérieur pour 
en transplanter les plants à l’extérieur une fois que les 
températures chaudes sont installées. Comme un petit 
maraîcher, préparez votre potager en faisant ce qu’on 
appelle des semis intérieurs.

Ta famille et toi touverez toute l’information pour réussir  
vos premiers semis sur le site Internet suivant  
ecollation.gardescolaire.com en cliquant sur l’activité 
Mes semis intérieurs.

Pour une première expérience de maraîchage, il est 
conseillé de cultiver les plantes les plus faciles comme le 
basilic, la coriandre, les concombres, les cerises de terre, 
les laitues, le persil, les pois, les poivrons, les radis, les 
tomates et le thym.

Vous pourrez utiliser vos semences conservées de 
l’année dernière ou vous en procurer en magasin. Sur le 
sachet de semences, vous trouverez des indications sur 
la profondeur à laquelle semer, le nombre de jours prévus 
avant de voir la plantule pousser et l’espace nécessaire à 
prévoir entre les plants à transplanter au jardin. 

http://ecollation.gardescolaire.com/outils/fiches-reinvestissement-a-la-maison/


Du jardin à la table - Cuisinons ce que nous récoltons24

CALENDRIER DE SEMIS INTÉRIEURS

Mars :  
aubergine, cerise de terre, oignon, poivron, poireau.

Avril :  
bette à carde, brocoli, chou kale, chou, laitue, tomate.

Mai :  
citrouille, concombre, courge, courgette, melon.

CALENDRIER DE TRANSPLANTATION À L’EXTÉRIEUR

Mai - début juin :  
bette à carde, brocoli, chou, chou kale, laitue,  
oignon, poireau.

Fin juin (après le dernier gel !) :  
aubergine, cerise de terre, citrouille, concombre, courge, 
courgette, melon, poivron, tomate. 

La date du dernier gel est 
difficile à prévoir. Elle varie 

d’une région à l’autre et peut 
même varier d’une année  

à l’autre. Consultez la météo 
de votre région ou encore 
un expert dans un centre 

de jardin près de chez vous 
pour vous conseiller sur le 

meilleur moment  
pour transplanter ces  

plants fragiles au froid.
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Vivaces et annuelles
Les vivaces se réveillent et les annuelles se 
préparent à prendre place sous le soleil.  
Savez-vous de quoi on parle ? Les vivaces sont des 
plantes qui survivent à l’hiver et recommencent 

à pousser au printemps. Les annuelles sont des plantes 
qui complètent leur cycle de vie en une seule saison de 
culture. Par exemple, les tomates, poivrons ou cerises 
de terre que vous avez semés sont des annuelles parce 
qu’elles feront des graines cet été et que leur vie se 
terminera à l’automne. De leur côté, le thym, l’origan, les 
asperges et la rhubarbe recommencent leur croissance 
dès le retour du temps chaud. Ce sont des vivaces. Voici 
des idées pour apprêter l’une des premières récoltes que 
le printemps nous amène : la rhubarbe.

SAVIEZ-

VOUS QUE?
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LIMONADE  
DE RHUBARBE

1,5 L  (6 tasses)  Eau

125 ml  (1/2 tasse) Sucre

1 L  (4 tasses) Rhubarbe en cubes

1  Citron (le jus)

1. Dans une casserole, amener à ébullition l’eau et le sucre.

2. Ajouter la rhubarbe et cuire à feu doux 10 minutes.

3. Retirer du feu et laisser reposer 10 minutes.

4.  Filtrer (récupérer la rhubarbe pour faire la recette suivante),  
ajouter le jus de citron et laisser refroidir.

COMPOTE  
DE RHUBARBE

  Résidu de rhubarbe  
  de la recette précédente

250 ml  (1 tasse) Fraises

60 ml  (1/4 tasse) Sucre, miel ou sirop d’érable

80 ml  (1/3 tasse) Jus d’orange

Au goût  Zeste d’orange (biologique)

Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients  
et laisser mijoter 5 minutes.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Choisir son potager
Dès que la neige est disparue, on peut commencer 
à semer certaines semences à l’extérieur. Avant de 
commencer, il faut choisir les endroits où l’on veut 
semer. Nous avons trois options : le jardin en pleine 
terre, le jardin en bac ou le jardin en pot. 

Le jardin en pleine terre est le plus connu, c’est 
probablement à celui-là que vous avez pensé en premier. 
Les maraîchers qui travaillent aux champs jardinent en 
pleine terre, soit en rangées, soit en buttes. Si vous avez 
accès à un tel potager ou à une cour où vous pouvez en 
cultiver un, vous aurez l’avantage de pouvoir choisir la 
forme de votre potager, d’avoir à arroser moins souvent 
et probablement de cultiver un plus grand espace. Par 
contre, vous devrez protéger votre potager des risques 
de piétinement (jeunes enfants, ballons, vélos…), des 
mauvaises herbes qui s’y installeront plus facilement et 
des marmottes et autres bêtes gourmandes.  

Le jardin en bac est constitué de murets de 25 à  
60 cm de hauteur et est rempli de terre de bonne 
qualité. Si vous avez de l’espace au sol, mais que la 
terre n’est pas fertile ou encore inexistante (asphalte), 
le jardin en bac serait l’option la plus 
appropriée pour cultiver un espace plus 
grand. En plus, votre potager serait à l’abri 
des risques de piétinement et le sol utilisé 
pour le remplir serait de bonne qualité, prêt 
pour la culture. Par contre, c’est l’option la 
plus coûteuse puisqu’il faut souvent acheter  
le bac ou les matériaux pour le fabriquer et 
la terre pour le remplir.    

Le jardin en pot est le plus adapté aux 
petits espaces. Vous pouvez jardiner même si vous 
n’avez pas accès à une cour extérieure, un simple pot 
sur le balcon suffit ! C’est aussi une option économique 
puisque vous pouvez convertir n’importe quel gros 
contenant (seau, bac de recyclage, piscine pour enfant 
trouée) en pot de jardin. Si vous fabriquez vous-même 

Un centre jardin de votre 
région pourra vous aider à 
savoir si votre sol est assez 
riche pour la culture en 
pleine terre et s’il le faut, 
vous indiquera comment le 
fertiliser adéquatement. 
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un pot, assurez-vous de trouer le fond du 
contenant pour laisser le surplus d’eau 
s’écouler : autrement, votre potager risque 
de se transformer en étang ! Les pots 
demandent d’ailleurs un arrosage très 
fréquent, surtout s’ils sont placés sur un 
balcon à l’abri de la pluie. Vous devrez donc 
vérifier tous les jours si le sol est encore 
humide et demander à quelqu’un de venir 
arroser si vous partez en vacances durant 

l’été. Il existe des systèmes d’arrosage : recherchez sur 
Internet ou consultez un centre de jardin au besoin. Une 
profondeur de 30 cm est suffisante pour la plupart des 
plantes potagères (laitue, fines herbes, pois, radis), mais  
45 cm est préférable pour les plus gros plants (tomate, 
concombre, courgette, melon).

Semis sous le soleil !
Ça y est, vous êtes prêt(e)s ! Votre potager est installé, 
vos semences sont achetées. Vous trouverez plus 
d’informations pour semer directement au potager sur 
le site Internet suivant ecollation.gardescolaire.com en 
cliquant sur l’activité Les semis extérieurs.

CALENDRIER DE SEMIS EXTÉRIEURS

Avril :  
chou chinois, épinard, radis, roquette.

Mai :  
bette à carde, brocoli, chou chinois, chou kale, chou, 
épinard, laitue, maïs, mesclun, navet, panais, pois, radis, 
roquette, rutabaga. 

Juin :  
bette à carde, betterave, carotte, chou kale, haricot, 
laitue, maïs, mesclun, navet, pois, pomme de terre, radis, 
roquette, rutabaga. 

Avant de semer, assurez-vous d’ameublir la terre,  
c’est-à-dire de la rendre plus friable, plus aérée, plus 
molle en la retournant ou en la fracturant à l’aide d’une 

Un jardin en pot doit être 
fertilisé plus souvent qu’un 

jardin en pleine terre puisque 
les minéraux du sous-sol ne 

peuvent nourrir les plants. 
Profite de ta visite au centre 

jardin pour te renseigner. 

http://ecollation.gardescolaire.com/outils/fiches-reinvestissement-a-la-maison/
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fourche à bêcher ou d’un petit râteau. Les 
racines s’installent plus aisément dans un 
sol meuble. 

Respectez les indications de culture qui 
figurent sur le sachet de semences. Les 
informations qui vous seront précieuses au 
moment de semer sont : la profondeur à 
laquelle les semences doivent être enfouies, 
la distance à laisser entre les semences et 
entre les rangs ainsi que le nombre de jours 
à prévoir avant l’apparition des  
premières plantules.

Identifiez ce qui a été semé en inscrivant 
le nom de chaque plante sur un bâtonnet. 
Vous pouvez en acheter ou en fabriquer 
en découpant des lanières dans un pot de 
yogourt par exemple. Assurez-vous d’utiliser 
un crayon permanent. Inscrivez aussi la 
date du semis. Cette information vous 
permettra de ressemer si aucune plantule n’a encore 
poussé au moment prévu. Si cela se produit, posez-vous 
des questions. Est-ce que nos semences étaient trop 
vieilles ? Est-ce que nos semis ont séché ? Est-ce qu’une 
bête gourmande a dévoré nos petits plants ? Pour réussir 
votre deuxième essai, assurez-vous de ne pas 
répéter l’erreur !

Trois petits pois
Maintenant que votre potager prend forme, voici 
une autre astuce de maraîcher pour offrir une récolte 
abondante en continu. On appelle cette technique semis 
successifs. L’idée est de faire un premier semis et de 
semer à nouveau la même variété quelque temps plus 
tard, afin de profiter des récoltes pendant plusieurs 
semaines. Les légumes à croissance rapide (carotte, 
chou chinois, épinard, laitue, haricot, mesclun, pois, 
radis, roquette) peuvent être semés plusieurs fois au 
cours de la saison. 

Surtout, souvenez-vous que 
le jardinage offre plein de 
belles surprises et de récoltes 
savoureuses, et ce, malgré les 
embûches qui font partie du 
chemin. Vous rencontrerez 
quelques obstacles qui feront 
de vous un(e) meilleur(e) jar-
dinier(-ière) si vous prenez le 
temps d’observer le problème, 
de chercher une solution 
et de tenter d’améliorer la 
situation. Chaque graine qui 
germe, chaque feuille qui 
s’ouvre, chaque fleur qui offre 
son pollen et chaque fruit prêt 
à croquer sont une victoire. 
Vos apprentissages  
grandiront en même temps 
que votre potager ! 
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Vous pouvez apprivoiser la technique, quel que soit 
l’espace dont vous disposez, il suffit de le séparer en 
trois parties. Semez vos premiers pois dès la troisième 
semaine de mai sur un premier tiers de ton espace de 
culture. Si vous jardinez en pot, vous pouvez semer aussi 
peu que deux ou trois semences ! Deux semaines plus 
tard, semez le deuxième tiers de votre espace de culture. 
Profitez du moment pour installer des tuteurs auxquels 
les pois s’accrocheront pour pousser à la verticale. Deux 
semaines plus tard, soit un mois après le premier semis, 
semez le dernier tiers de votre espace de culture. Vos 
premiers plants portent probablement déjà des fleurs et 
les premiers pois se forment peut-être ! Ils seront prêts 
à croquer sous peu et vous aurez des récoltes pendant 
encore 4 à 6 semaines. Vous aurez en plus la chance 
d’observer différents stades de croissance (germination, 
floraison et fructification) en simultané.
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Été 
L’ÉCOLE EST TERMINÉE ET L’ÉTÉ EST INSTALLÉ ! C’EST 
LE TEMPS POUR TOUTE LA FAMILLE DE PRENDRE 
SON TEMPS ! DE BELLES RECETTES À BASE DE 
CONCOMBRES, DE TOMATES ET DE BASILIC VOUS 
SONT PROPOSÉES ICI. VOUS POUVEZ LES CONCOCTER 
À PARTIR DE LÉGUMES DU MARCHÉ, MAIS SI VOUS 
VOULEZ CUISINER VOS PROPRES RÉCOLTES, IL VOUS 
FAUDRA EN PLANTER VOUS-MÊME DÈS MAINTENANT. 
VOICI COMMENT TRANSPLANTER LES PLANTS 
QUE VOUS AVEZ ACHETÉS AU CENTRE JARDIN 
OU QUE VOUS AVEZ CULTIVÉS DEPUIS LE 
PRINTEMPS À PARTIR DE VOS SEMIS.

Transplantation
Assurez-vous de prévoir suffisamment d’espace 
pour la croissance de chaque plant. S’ils sont 
trop serrés au jardin ou tassés dans un pot, 
vos plants produiront peu et risquent même de 
contracter des maladies. Si vous jardinez sur 
un balcon, laissez 15 à 30 cm autour de votre 
basilic puis 30 à 60 cm autour de chaque plant 
de tomates et de concombres. Si vous jardinez 
en pleine terre, laissez le même espace entre 
chaque plant, mais prévoyez le double d’espace 
entre chaque rangée pour vous permettre d’y marcher 
sans casser les plants qui deviendront grands.

COMMENT FAIRE :

1.  Arrosez les plants au début de la journée de transplantation,  
les racines seront moins fragiles et s’adapteront mieux.

2.  Creusez un trou dans le sol ameubli. Les plants de tomates 
peuvent être enfouis plus profondément qu’ils le sont 
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dans leur pot de semis. Vous pouvez aisément les enterrer 
jusqu’aux feuilles. Pour les plants de concombres et de  
basilic, veillez à les transplanter à la même profondeur que 
dans leur pot de semis. 

3.  Retirez délicatement le plant du pot en l’inclinant  
et en poussant sur le fond du pot. 

4.  Déposez le plant dans le trou et arrosez abondamment 
avant de remplir de terre. 

5. Recouvrez de terre et presse légèrement.  

ARROSAGE

Au cours des premiers jours, il faut arroser plus souvent 
pour s’assurer que les plants s’adaptent en douceur 
et que les semences germent sans sécher. Une fois 
que les cultures sont bien installées, l’arrosage est 
moins critique. Toutefois, les plantes cultivées en pots 
ont toujours besoin d’arrosage, car leurs racines sont 
limitées au volume du contenant et que la terre y est 
souvent plus chaude et sèche plus rapidement. Il faut 
éviter d’arroser les feuillages de certains légumes qui 
sont plus fragiles aux maladies. Par prudence, on arrose 
près du sol et de préférence le matin pour permettre aux 
feuilles de sécher au cours de la journée.

ENTRETIEN

L’éclaircissage est une étape qui suit celle des semis. 
Vous avez peut-être remarqué sur votre sachet de 
semences que l’espace à laisser entre les semis est 
différent de celle à laisser entre les plants. On sème plus 
que nécessaire pour avoir une bonne récolte même si 
certaines semences ne germent pas ou sont dévorées par 
les bêtes gourmandes. Si toutes les semences germent, il 
faut en enlever quelques-unes pour laisser suffisamment 
de place pour la croissance des plants. Suivez les 
recommandations d’espacement indiquées sur tes sachets 
de semences et coupez ou arrachez les plants en trop.

Le binage consiste à garder le sol meuble en surface en 
le grattant avec un râteau ou une binette (en retournant 
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la terre pour qu’elle soit aérée). Pour un petit espace 
on peut utiliser simplement les doigts. Cet entretien 
régulier permettra de détruire les mauvaises herbes 
dès leur germination et détruira la croûte qui se forme 
à la surface pour permettre à l’eau de mieux circuler. Il 
faut être délicat pour éviter d’abîmer les petites racines 
surtout celles des plants de concombres qui sont 
nombreuses à la surface.

Le désherbage est essentiel pour permettre une  
bonne récolte. Les plantes adventices, souvent appelées 
mauvaises herbes, entrent en compétition avec les 
plants cultivés en prenant l’eau, les nutriments du sol 
et la lumière du soleil. Idéalement, il vous faudra les 
arracher régulièrement et avant qu’elles ne soient  
très grandes.  

Le tuteurage consiste à installer un support qui 
permettra à une plante de pousser vers une direction 
choisie, souvent à la verticale. Certaines plantes sont 
grimpantes, elles cherchent donc un support pour s’y 
accrocher. C’est le cas des concombres et de plusieurs 
variétés d’haricots et de pois. D’autres plantes n’ont pas 
besoin de grimper, mais les jardiniers peuvent choisir 
de leur offrir un support pour économiser de l’espace au 
sol ou pour faciliter la récolte. C’est le cas des tomates. 
Il existe plusieurs types de tuteurs. Un bâton planté 
dans le sol sur lequel vous attacherez votre plant, une 
clôture sur laquelle grimperont vos haricots, une cage à 
l’intérieur de laquelle votre plant de tomate s’appuiera, 
deux bâtons reliés par des cordes sur lesquelles 
grimpera un rang de pois ou quatre bâtons reliés au 
sommet en forme de tipi, il y a de la place pour  
votre ingéniosité !

La taille n’est pas obligatoire, mais certaines plantes 
potagères en tireront des bénéfices. Par exemple, 
on peut tailler les plants de tomates en enlevant les 
« gourmands », ces tiges secondaires qui poussent à 
la jonction de la tige principale et d’une feuille. Cette 
taille est utile si un plant prend trop d’espace ou s’il est 
si feuillu qu’il devient difficile de récolter. On peut aussi 
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étêter, c’est-à-dire couper la tête, vers la fin de l’été pour 
permettre aux plants de concentrer leur énergie  
à faire mûrir les fruits existants plutôt qu’à en former  
de nouveaux.

Les petits cuisiniers
Les cuisiniers transforment les ingrédients en plats prêts 
à manger. Ils planifient, coupent, préparent, assemblent, 
font cuire et assaisonnent les aliments qui sont servis 
dans les restaurants, cafétérias, hôpitaux ou autres 
endroits où l’on sert de la nourriture. Les maraîchers 
sont souvent aussi de bons cuisiniers puisqu’ils ont 
à cœur d’apprêter l’impressionnante abondance du 
potager de la fin de l’été ! Voici trois recettes faciles et 
délicieuses à préparer à partir des récoltes estivales.  
Vous qui êtes un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, 
profitez de cette dernière section pour ajouter des 
recettes à votre carnet !

SAVIEZ-

VOUS QUE?
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BRUSCHETTA

4  Tomates
1/2 gousse Ail hachée

30 ml  (2 c. à table) Huile d’olive

15 ml  (1 c. à table) Basilic frais, haché

Au goût  Sel et poivre

1.  Couper les tomates en petits cubes, les déposer dans un 
tamis (déposé sur un bol) et les saler légèrement. Laisser 
reposer 20 minutes (elles perdront un peu d’eau).

2.  Déposer les tomates, l’ail, l’huile et le basilic dans un bol et 
mélanger. Saler et poivrer au goût.

3. Servir sur des croûtons de pain, des pâtes ou une salade.

TZATZIKI
1/3   Concombre anglais

125 ml  (1/2 tasse) Yogourt nature

125 ml  (1/2 tasse) Crème sûre
1/2 gousse Ail hachée

2,5 ml  (1/2 c. à thé)  Aneth séché (1 c. à thé d’aneth frais)

1 pincée   Sel

1.  Râper le concombre. À l’aide d’un papier absorbant, essorer  
le concombre afin d’en extraire le plus de liquide possible.  
Déposer dans un bol.

2.  Ajouter les autres ingrédients. Bien mélanger  
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

3.  Réfrigérer le mélange au moins 2 heures avant de  
le consommer, afin de permettre aux différentes saveurs  
de bien se mélanger.

4.  Servir avec des crudités et du pain pita de blé entier.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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PESTO DE FINES HERBES

60 ml  (1/4 tasse) Graines de tournesol

125 ml  (1/2 tasse) Persil plat frais, haché finement

60 feuilles  Basilic frais, haché finement

24 feuilles Menthe fraîche, hachée finement

125 ml  (1/2 tasse) Huile d’olive

80 ml  (1/3 tasse) Fromage parmesan râpé

2 pincées Sel

5 ml  (1 c. à thé)  Jus de citron
1/2 gousse Ail hachée

1.  Déposer les graines de tournesol dans une poêle.  
À feu moyen, griller en remuant jusqu’à ce qu’elles soient 
légèrement dorées.

2.  Déposer tous les ingrédients dans un robot culinaire et 
mélanger.

3.  Déguster sur du pain, des pâtes ou de la pizza.

Note : la 
préparation 
des recettes 
demande la 
participation 
d’un adulte
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Recette de

Quantités Ingrédients

Étapes
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Recette de

Quantités Ingrédients

Étapes
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Recette de

Quantités Ingrédients

Étapes
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Recette de

Quantités Ingrédients

Étapes
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Recette de

Quantités Ingrédients

Étapes
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Ce carnet se termine, mais vous, vous êtes au tout début 
de vos expériences de cuisine et de jardinage. La vie est 
belle, longue et remplie de moments d’apprentissages. Si 
ces quelques activités et recettes vous ont intéressé(e)s, 
d’autres pourront encore vous inspirer !

ecollation.gardescolaire.com

À tout âge, les plaisirs de la table ramènent papilles et 
pupilles aux racines de l’alimentation. Celles qui sont 
profondément ancrées dans la terre de nos fermes. 
Les producteurs et les transformateurs du Québec 
comptent sur les familles comme la vôtre pour ajouter 
les ingrédients d’ici sur leur table. 

Les fruits et les légumes à l’honneur pour une assiette 
pleine de couleurs ! 
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