
RAPPROCHER LES JEUNES 
DU MONDE BIOALIMENTAIRE : 
CALENDRIER D’ACTIVITÉS

JANVIER

Journées thématiques 

17
 

Journée internationale de la cuisine italienne

19
 

Journée internationale du popcorn 

Idées d’activités  

• Visiter une fromagerie 
• Cueillir des pommes gelées dans un verger qui produit du cidre
 de glace et des produits dérivés sans alcool 
• Visiter une serre 4 saisons

FÉVRIER

Journées thématiques 

1 AU 14
 

Semaine de la poutine

26 AU 7 MARS
 

Semaine du fromage

Idées d’activités  

• Participer à une fête des semences  
• Expérimenter la pêche sur glace  
• Visiter un élevage de chèvres 



MARS

Journées thématiques 

• Mois de l’alimentation
• Mois de la littératie agricole 
• Équinoxe du printemps
  

20
 

Journée mondiale sans viande

Idées d’activités  

• Aller à la cabane à sucre 
• Visiter une ferme d’alpagas 
• Visiter un élevage de canards ou d’oies 

AVRIL

Journées thématiques 

• Pâques
  

22
 

Jour de la Terre 

Idées d’activités  

• Visiter une chocolaterie 
• Aller à la cabane à sucre 
• Visiter une ferme maraîchère pour en apprendre plus sur les semis 



JUIN

Journées thématiques 

• Solstice d’été  

1
 

Journée mondiale du lait  

18
 

Journée internationale du sushi

21
 

Journée nationale des peuples autochtones

Idées d’activités  

• Visiter une ferme laitière 
• Visiter un élevage de truites 
• Visiter une entreprise agroalimentaire dans une communauté autochtone 
• À la ferme maraîchère, cueillir des radis, des épinards, des laitues, 
 des oignons, des fines herbes et de la rhubarbe

MAI

Journées thématiques 
  

20
 

Journée mondiale des abeilles

Idées d’activités  

• Faire de l’autocueillette d’asperges ou de têtes de violon 
• Piqueniquer dans un verger en fleurs 
• Cueillir des fleurs sauvages comestibles   
• Visiter une ferme apicole 



SEPTEMBRE

Journées thématiques 

• Équinoxe d’automne 
• Défi 100% local 
• Mois du poulet canadien 
 

29
 

Journée internationale de sensibilisation aux pertes
  et gaspillages de nourriture 

Idées d’activités  

• Visiter une ferme avicole 
• Faire de la cueillette de champignons en forêt 
• Faire une activité de glanage et cuisiner une recette antigaspillage 
• À la ferme maraîchère, cueillir des poivrons, des tomates, des courges  
 et des carottes 

JUILLET

Idées d’activités  

• Faire de l’autocueillette de fraises et de framboises 
• Visiter un champ de tournesols 
• À la ferme maraîchère, cueillir des brocolis, des courgettes, 
 des betteraves et du chou frisé

AOÛT

Journées thématiques 
  

4 AU 14 AOÛT
 

Semaine québécoise des marchés publics

Idées d’activités  

• Faire une sortie au marché public 
• Faire de l’autocueillette de bleuets 
• À la ferme maraîchère, cueillir des tomates, des haricots, 
 des poireaux, des concombres et des aubergines



OCTOBRE

Journées thématiques 
  
• Mois de la ferme à l’école 

1
 

Journée mondiale du végétarisme  

1
 

Journée mondiale du chocolat

13
 

Journée mondiale de l’œuf

16
 

Journée mondiale de l’alimentation 

16
 

Journée mondiale du pain 

20
 

Journée internationale des cuisiniers

25
 

Journée mondiale des pâtes

31
 

Halloween 

Idées d’activités  

• Cueillir des pommes 
• Cueillir des citrouilles 
• Cueillir des canneberges 
• Visiter un moulin à farine 
• Visiter une boulangerie 
• Visiter une ferme de production d’œufs 
• Participer à une fête des récoltes 
• À la ferme maraîchère, cueillir des pommes de terre, du chou,
 des courges et des navets  



NOVEMBRE

Journées thématiques 
  

1
 

Journée mondiale végane

Idées d’activités   

• Visiter une plantation de sapins de Noël 
• Aller dans une usine de transformation alimentaire

DÉCEMBRE

Journées thématiques 

• Solstice d’hiver
  

13
 

Journée internationale de la raclette

15
 

Journée internationale du thé

25
 

Noël

Idées d’activités   

• Participer à un marché des Fêtes  
• Faire des paniers de Noël dans une banque alimentaire 
• Visiter un élevage de moutons 


