
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

L’agriculture urbaine à l’école : nourrir la curiosité et l’entrepreneuriat!  
 
Montréal, Arrondissement de Lachine, 30 novembre 2015 – Le GRAME est fier de collaborer au projet 

Adoptez une école dans le cadre du mouvement Je fais MTL. Initié par Fusion Jeunesse et Réseau 

réussite Montréal, le projet est un incubateur d’initiatives pédagogiques novatrices pour les écoles 

primaires et secondaires désireuses de fournir une occasion différente aux jeunes de réussir à l’école. 

 

À Lachine, l’école primaire Martin-Bélanger a eu le plaisir d’être «adoptée» par l’initiative. Un heureux 

mélange de collaborations et d’expertises s’ensuivit pour développer un projet innovant d’agriculture 

urbaine en classe. Les objectifs : susciter le plaisir dans l’apprentissage, explorer l’entrepreneuriat et 

promouvoir la saine alimentation. 

 

Des étudiants de l’Université Concordia, issus du regroupement Racine Carrée, ont été mis à 

contribution pour accompagner et guider les jeunes dans la conception d’une serre. Les élèves ont 

imaginé et conçu des prototypes tout en mettant en application des notions de mathématiques et de 

sciences naturelles. Au final, une serre a été construite en s’inspirant de chaque prototype conçu par 

les enfants. 

 

Grâce au soutien de Québec en Forme via la Table de concertation jeunesse de Lachine, le GRAME a 

pris le relais pour l’année scolaire 2015-2016. Les élèves de 3e cycle sont ainsi amenés à expérimenter 

et faire des choix dans les fruits et légumes qu’ils font pousser dans la serre et leur donner le goût et le 

plaisir de manger de nouveaux fruits et légumes. Les ateliers sont développés avec la 

particularité d’intégrer le cursus pédagogique établi par l’enseignante tout en explorant différentes 

facettes de l’entrepreneuriat. 

 

Le franc succès de cette initiative suscite un enthousiasme contagieux auprès d’autres écoles 

fortement intéressées par ce projet. Souhaitons que cet intérêt se concrétise dans les écoles!  

 

 

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 

Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 

l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 

œuvre à la promotion du développement durable en tenant compte, notamment, du long terme et 

des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective 

macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  

 

Renseignements :   Valentina Poch, coordonnatrice 

                         valentina.poch@grame.org 

                        514 634-7205 

 

 

https://fairemtl.ca/fr/je-fais-mtl


 

 

 

 

 

  

 

 

  


