
INITIATION DES JEUNES À L’HORTICULTURE 
Projets 2018 

 

 

Organisme présentant 

un projet 

Titre du projet Description Nombre 

d’enfants 

SHE  Sept-Iles Jardinage et horticulture 

pour les 18-59 mois 

Faire vivre des expériences de 

jardinage et d’horticulture à des 

petits dans un CPE. Impliquer 

les parents. 

 

47 

CE Saint-Gédéon de 

Grandmont 

L’école nourricière 

Intégré au projet éducatif de 

l’école 

Plates-bandes potagères 

Pots de fraises pour les parents 

Bacs de « plantes-sœurs » reliés 

aux apprentissages. 

 

150 

Groupe horticole 

Saint-Charles-de-Bourget 

Fleurs-plantes mellifères et 

pollinisateurs 

Ateliers semis-école 

Faire connaître les plantes 

mellifères. 

Transformation de fruits en 

sirop. 

 

70 et + 

SHE Saint-Félicien Embellissons ensemble 

notre école 

Revitaliser l’aménagement de 

l’école primaire. Ajouter arbres 

fruitiers et arbustes. 

 

15 

SHE Dolbeau-Mistassini Patates en pot-tête 

chevelue-découvrir nos 

arbres 

 

3 projets différents avec un suivi 

à l’automne pour les patates. 

30 et + 

SHE Chicoutimi Boîtes à fleurs de toutes les 

couleurs 

Balconnières à offrir en cadeau à 

la fête des mères avec fleurs et 

fines herbes. 

 

21 

SHE Nouvelle-Acadie Offrir au suivant Plates-bandes de vivaces, de 

bulbes et de fines herbes pour 2 

écoles. 

 

300 et+ 

SHE Saint-Calixte Horti-muse/ Natur-a-muse Jardin floral et potager pour 

embellir une cour de récréation. 

 

100 et + 

SHE des Lacs et des 

Montagnes 

Tomates d’hier et 

d’aujourd’hui : cultiver le 

bonheur 

Comparer des semis de 

différentes variétés de tomates ; 

initier les jeunes au jardinage. 

 

50 

  



CE Ville de Baie-St-Paul Mon atelier «Horticool» 

(suite) 

3 projets différents pour les 

7 groupes du camp de jour 

 

Terrarium désertique, 

plante/personnage, étude des 

papillons. 

 

120-140 

CE Saint-Marc-sur-

Richelieu 

Potager parfaitement 

imparfait 

Semis et plantation d’un potager 

avec la Maison des jeunes. 

15-20 

SHE Delson Bacs horticoles pour la 

maison des jeunes 

Bacs de légumes et de fines 

herbes. Projet intergénérationnel. 

Formation des jeunes. 

100e anniv. Delson 

 

50 

SHE Granby Faire plaisir à maman Offrir un pot de fleurs 

d’intérieur. Soins à donner aux 

plantes. 

 

26 

Corporation des Parcs et 

Espaces Verts Val-d’Or 

Je plante la fleur emblème Faire planter des hémérocalles 

par les enfants et leurs parents. 

150 

SHE Tournenvert 

Morin-Heights 

Un herbier sur mon balcon Continuité d’un projet de petit 

potager pour les enfants. Herbier 

à apporter à la maison. 

Projet intergénérationnel. 

 

120 

 

En résumé : 15 projets, 1289 enfants 

 Montant total versé : 5925 $ 

 Moyenne par projet : 395 $ 


