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  INTRODUCTION
Être libre de la pauvreté, de l’exploitation, de la maladie, de la soif et de la faim. Ces cinq libertés sont le moteur d’Adoptez un village, le modèle 
intégré de développement durable d’Enfants Entraide, qui pose les fondations pour le changement dans les communautés internationales où 
nous travaillons. De nos jours, l’un des enjeux les plus pressants influençant directement la réduction de la pauvreté est le défi grandissant 
de la sécurité alimentaire, soit la disponibilité d’une quantité adéquate d’aliments sains et nutritifs répondant aux besoins et aux préférences 
alimentaires d’une population, et l’accès à ceux-ci. C’est pourquoi, grâce à PotashCorp, Enfants Entraide a ajouté le pilier Agriculture et 
sécurité alimentaire à son modèle de développement unique Adoptez un village.  

Adoptez un village est une approche intégrée qui vise à offrir à une communauté les moyens pour briser le cycle de la pauvreté. Le modèle 
comprend cinq piliers clés : Éducation, Eau potable et assainissement, Santé, Revenu alternatif et Agriculture et sécurité alimentaire. Pourquoi 
ces cinq piliers? Parce qu’ensemble, ils ont une plus grande portée. Des programmes alimentaires et d’eau potable à l’école permettent aux 
filles de recevoir une éducation, comme elles n’ont plus à parcourir de longues distances pour aller puiser de l’eau sale dans des rivières. Une 
clinique et des programmes de revenu alternatif assurent que la communauté peut couvrir les frais des traitements, ce qui rend les soins 
médicaux viables pour les années à venir. Les cinq piliers d’Adoptez un village sont conçus pour être gérés et entretenus par la communauté, 
et autosuffisants cinq ans après l’implantation du projet initial. 

Le nouveau pilier Agriculture et sécurité alimentaire est axé sur des techniques agricoles innovatrices et des projets de gestion de l’eau pour 
assurer que les communautés en développement ont accès à des sources de nourriture fiables, ce qui a un impact direct sur leur santé, 
leur accès à l’éducation et leur qualité de vie. Cette trousse, créée pour les enseignants, comprend des activités portant sur l’objectif et les 
projets du pilier Agriculture et sécurité alimentaire. Grâce à cet outil, les élèves découvriront la valeur de leur participation aux programmes 
d’Enfants Entraide et comprendront leur contribution pour enrayer le problème de la faim mondialement. Cette trousse se divise en trois 
parties : elle comporte une activité d’introduction, une activité principale et une activité de conclusion, ainsi que des documents à imprimer 
et une grille d’évaluation. 

Cette trousse éducative est réalisée grâce au soutien de PotashCorp. 

Partenariat entre PotashCorp et Enfants Entraide

PotashCorp est une entreprise canadienne de fertilisants qui joue un rôle de premier plan dans la production mondiale d’aliments et qui 
se positionne comme un champion de longue date dans le domaine de l’agriculture mondiale et de la sécurité alimentaire. En réponse au 
besoin mondial grandissant, PotashCorp s’est associé à Enfants Entraide pour fonder, développer et soutenir le pilier Agriculture et sécurité 
alimentaire du modèle Adoptez un village. Par le biais de ce pilier, les communautés peuvent faire pousser les aliments dont elles ont 
besoin et solidifier les racines de leur avenir. 

Ensemble, nous nous attaquons au défi en faisant la lumière sur le besoin d’une meilleure agriculture aux quatre coins du monde et en 
inspirant les jeunes à faire partie de la solution. 

 

MÉTHODOLOGIE

MAÎTRISE DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET ÉCRITUREPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLAN D’ACTION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences principales qui seront développées. 

Compétences principales
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Niveau : Secondaire

Thèmes : Agriculture, sécurité alimentaire, croissance des 
plantes et cycle de nutrition, météo, nutrition, culture d’un jardin, 
environnement, problématiques mondiales, santé, pauvreté, travail 
d’équipe, eau potable. 

Temps estimé : 280 minutes

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

o Apprendront ce qu’implique la sécurité alimentaire 
o Étudieront les trois éléments clés de la sécurité alimentaire
o Créeront des dioramas pour illustrer leur compréhension des 

conditions uniques pour l’agriculture dans les communautés 
Adoptez un village 

o Découvriront la complexité de la culture des plantes et du 
cycle de la nutrition comprenant l’importance de l’eau, des 
nutriments pour le sol et de l’énergie pour permettre aux 
plantes de croître en santé 

o Apprendront comment les conditions météorologiques 
extrêmes influencent la croissance des plantes et le cycle de 
nutrition dans le monde

o Exploreront les différents types de jardins dans les 
communautés Adoptez un village et ce qui y est cultivé 

o Travailleront en équipe pour préparer des plats issus de 
communautés Adoptez un village pour un repas-partage en 
classe 

Matières reliées : Arts, langue, sciences et technologies, sciences 
sociales, histoire, géographie, santé et éducation physique.  

Matériel requis :
o Tableau
o Papier, crayons pour écrire et crayons à colorier
o Ordinateurs avec Internet 
o Matériel pour faire des affiches (facultatif, les élèves peuvent 

faire cette partie de l’activité à la maison) 
o Matériel et outils pour faire un jardin ou cultiver des plantes 

en pots
o Guides de nutrition 

Ressources incluses : 
o Documents à imprimer

Évaluation :
o Annexe 1 : Grille d’évaluation 

   DÉTAILS
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION : 

LES TROIS ÉLÉMENTS 
CLÉS DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

Objectif : Les élèves en apprendront davantage sur la sécurité 
alimentaire et ses éléments clés par le biais d’un mur de mots. 

Méthodes pédagogiques : Mur de mots, discussion en classe

Options :
o Demandez aux élèves de définir les trois éléments clés de la 

sécurité alimentaire dans leurs notes de manière individuelle 
ou en utilisant la formule penser-jumeler-échanger. 

o Répondez aux questions en classe lors d’une séance de 
remue-méninges. 

Matières reliées : Langues, sciences sociales et humaines, 
sciences, études canadiennes et internationales, santé et 
éducation physique, arts, études interdisciplinaires 

Temps estimé : 25 minutes

Étapes : 
1. Présentez les définitions de la sécurité alimentaire et 

ses trois concepts clés en créant un mur de mots (ou en 
ajoutant des termes au vôtre). Écrivez « sécurité alimentaire 
», « disponibilité », « accès » et « utilisation » sur quatre 
morceaux de papier. Utilisez un triangle pour montrer 
l’interdépendance de chaque élément et son lien avec la 
sécurité alimentaire. Placez les trois éléments aux sommets 
du triangle et « sécurité alimentaire », au milieu 

 (voir la figure 1).

2.  Premièrement, demandez aux élèves ce que « sécurité 
alimentaire » pourrait signifier. En travaillant avec leurs 
suggestions, établissez une définition claire. 
o Sécurité alimentaire : condition dans laquelle tous 

les gens, en tout temps, ont un accès physique et 
économique à des aliments suffisants, sécuritaires et 
nutritifs pour répondre à leurs besoins nutritifs et à leurs 
préférences alimentaires, afin de mener une vie active et 
en santé. 

3. Puis demandez ce que « disponibilité », « accès » et 
 « utilisation » pourraient signifier. 

o Disponibilité : avoir des aliments en quantité suffisante 
disponibles pour tous les gens en tout temps. 

o Accès : avoir un accès à des revenus ou à des 
ressources permettant d’avoir des aliments nutritifs et 
culturellement acceptables. 

o Utilisation : appliquer des connaissances de base 
en nutrition, sur l’utilisation d’aliments sécuritaires, 
l’utilisation responsable de l’eau potable, l’hygiène 
adéquate et les soins médicaux pour atteindre le 

 bien-être.  

4. Demandez aux élèves le lien entre chaque terme et la sécurité 
alimentaire. Écrivez les réponses au tableau, pour ultimement 
former des définitions claires. Aidez les élèves à comprendre 
les définitions fournies. Puis, demandez des volontaires ou 
choisissez des élèves qui pourraient bénéficier de revoir les 
définitions. Demandez-leur d’écrire les définitions sur les 
quatre petites affiches. Affichez les mots au mur pour que les 
élèves puissent s’y référer pendant leur travail. 

5. Pour aider les élèves à faire des liens entre les termes et la 
réalité, créez une ligne du temps « de la ferme à l’assiette »

 au tableau. Demandez aux élèves de penser à un souper 
typique (par exemple, poisson, maïs, brocoli, riz, petit pain et 
lait pour boire). Demandez aux élèves quel est le processus 
nécessaire entre l’origine de l’aliment jusqu’à ce qu’il arrive 
dans leur assiette. Demandez aux élèves comment ce repas est 
disponible, accessible et utilisable. Vivent-ils dans la sécurité 
ou l’insécurité alimentaire? Est-ce que quelqu’un qui utilise 
une banque alimentaire vit de la sécurité ou de l’insécurité 
alimentaire? (Une personne qui utilise une banque alimentaire 
est considérée en sécurité alimentaire. 

Fig.1

Disponibilité

Accès Utilisation

Sécurité 
alimentaire

Note : les définitions anglaises sont basées sur celles 
de l’Organisation mondiale de la santé et du Ryerson 
University’s Centre for Studies in Food Security.  
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 Grâce au soutien gouvernemental et privé, la nourriture est 
disponible, accessible et utilisable.) 

6. Maintenant que les élèves comprennent le concept de la 
sécurité alimentaire, ils feront une recherche sur une région 
d’une communauté Adoptez un village afin de déterminer les 
caractéristiques géologiques du terrain, la réalité agricole et 
le niveau de sécurité alimentaire. Puis, ils créeront un diorama 
illustrant les avantages et les désavantages géologiques de la 
région pour l’agriculture. 

7. En groupe de deux ou trois, demandez aux élèves de choisir un 
pays et une région d’une communauté Adoptez un village : 

 a.  Équateur 
  • Région de Chimborazo

 b. Haïti

  • Région du Plateau Central

 c. Inde

  • District de Rajsamand, état du Rajasthan

 d. Kenya

  • Masai Mara, comté de Narok

 e. Nicaragua

  • Département de Carazo

 f. Chine rurale

  • Provinces du Hebei, du Gansu et du Liaoning dans 

     le nord de la Chine

  • Provinces du Jiangxi et du Sichuan dans le centre 

     sud de la Chine 

 g. Sierra Leone

  • District de Kono

 h. Tanzanie

  • Districts du Massaï Mara, de Longido et d’Arusha
 
8. Puis, les élèves devraient déterminer la géologie, la 

composition du sol et les nutriments qu’il contient, la flore 
et la faune et les types d’agriculture dans cette région. Les 
élèves devront trouver les défis locaux concernant la sécurité 
alimentaire et l’agriculture et ce qui est nécessaire pour obtenir 
des récoltes fructueuses. La nourriture est-elle facilement 
disponible dans le pays et la région? Quels aliments sont 
disponibles? Sont-ils disponibles toute l’année? 

9. Décrivez ce que devraient inclure les dioramas des élèves 
avant qu’ils commencent leur recherche et leur planification. 
Demandez-leur des suggestions. Les dioramas pourraient 
notamment comprendre :

 o Une vue aérienne ou de profil 
 o Une représentation visuelle de la flore, de la faune, des 
  sources d’eau, etc. 
 o Une représentation tridimensionnelle du terrain
 o Une démonstration créative des connaissances par 
  l’utilisation de matériaux variés

10. Allouez de 20 à 30 minutes aux élèves en classe pour la 
recherche et assignez ce qui n’aura pas été terminé en devoir. 
Déterminez une date de remise. 

11. Le jour de la remise, demandez aux élèves de présenter leur 
diorama au reste de la classe. Le diorama devrait illustrer 
les avantages et les désavantages géologiques de la région. 
Assurez-vous que les élèves démontrent leur compréhension 
de la région, identifient les cultures viables et expliquent ce qui 
est nécessaire pour obtenir de bonnes récoltes dans la région.

Note à l’enseignant : Adoptez un village est conçu pour 
autonomiser les communautés afin qu’elles brisent 
le cycle de la pauvreté et mènent une vie durable en 
créant des initiatives qui répondent aux besoins de la 
communauté. La planification des projets est essentielle 
au développement durable. Avant de créer un projet, nous 
évaluons les besoins et les atouts de chaque communauté 
au début de notre partenariat. Chaque pilier est implanté 
lorsqu’une communauté est prête et qu’elle en a besoin. 
Le processus commence généralement avec notre 
premier pilier, Éducation. Le cinquième pilier, Agriculture et 
sécurité alimentaire n’est pas encore établi dans toutes les 
communautés partenaires d’Enfants Entraide. Aux fins de 
cette activité, demandez aux élèves de faire une recherche, 
de créer un diorama et de rédiger un rapport comme si les 
cinq piliers d’Adoptez un village étaient tous implantés 
dans la communauté. 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE : 

CULTIVER LA NOURRITURE 
DONT NOUS AVONS BESOIN 

Objectif : Les élèves découvriront comment le cycle de croissance 
des plantes est affecté par les conditions météorologiques 
extrêmes, par le niveau d’humidité et par les nutriments du 
sol. Les élèves partageront avec leurs pairs les conséquences 
importantes qu’ont ces conditions sur l’agriculture. 

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe, 
recherche, exposition 

Options :
o Plutôt que de créer une affiche, demandez aux élèves de créer 

des dioramas qui simulent les conditions météorologiques 
extrêmes sur les cultures. 

o Demandez aux élèves de travailler individuellement plutôt 
qu’en pairs ou en petits groupes. 

Matières reliées : Langues, sciences, santé et éducation 
physique, arts, études canadiennes et internationales, études 
interdisciplinaires 

Temps estimé : 110 minutes

Étapes : 
1.  La veille de l’activité, demandez aux élèves d’apporter 

un contenant d’eau pour l’école. Pour avoir une diversité, 
encouragez les élèves à être créatifs en choisissant leur 
récipient, la quantité d’eau et la source de l’eau (par exemple, 
eau de pluie, abreuvoir, robinet, eau embouteillée, rivière, etc.).  

2. Au début du cours, demandez à chaque élève de sortir son 
récipient d’eau. Permettez à chaque élève de se lever, de 
présenter son contenant et de dire d’où provient l’eau.  

3. Quand tout le monde a parlé, posez aux élèves quelques 
questions complémentaires : 
o Selon vous, qui a l’eau la plus fraîche dans la classe?
o Qui a l’eau la plus jeune? 
o Qui a l’eau la plus vieille?

4. Demandez aux élèves de voter et d’en venir à un consensus.  

5. Dites aux élèves que bien qu’ils ont collecté leur eau à 
différentes sources, elle a pourtant le même âge. Chaque 
once d’eau, peu importe d’où elle provient sur la planète, 
existe depuis le début de la Terre. Demandez aux élèves s’ils 
pensent que c’est la même chose avec le sol : 

 o Quels sont les différents types de sols? 
 o Est-ce que de nouveaux sols peuvent être créés? 
 o Qu’est-ce qui rend un sol « nouveau »? 
 o Que peut contenir le sol qui favorise la croissance des   

 plantes? (Nutriments comme l’azote, le phosphore et le  
 potassium). 

 o D’où pourraient provenir les nutriments du sol? 

6. Un sol qui contient les nutriments adéquats aide les plantes à 
croître en santé et, du coup, permet de cultiver des aliments 
qui composeront un régime nutritif. Dites aux élèves que la 
rotation et la revitalisation de l’eau et des nutriments du sol, 
combinées à l’énergie du soleil, sont essentielles pour que les 
plantes croissent en santé. 

7. Parcourez le cycle de nutrition et de croissance des plantes 
avec la classe (document à imprimer 1), pour assurer que 
les élèves comprennent le processus avant de passer à la 
prochaine étape, basée sur ces connaissances.

8. Demandez aux élèves de prédire la croissance d’une plante si 
les trois éléments (eau, nutriments et soleil) sont normaux, en 
posant les questions suivantes : 

 o Qu’arriverait-il à un plant de haricots qu’on garderait 
  dans le noir?
 o À quoi ressemblerait-il?
 o Comment cela influencerait-il le nombre de haricots   

 produits? 
 o Comment les nutriments dans le sol influencent-ils la   

 croissance d’un plant de haricots? 
 o Pourquoi est-ce important d’avoir un sol riche en   

 nutriments pour les plantes?
 o Si un plant de maïs n’est pas arrosé, qu’arrivera-t-il?
 o Qu’arrivera-t-il s’il a trop d’eau?
 o Qu’arrivera-t-il lorsqu’il fait trop chaud? Trop froid? 

9. Divisez les élèves en groupes de deux ou trois. Si possible, 
gardez les mêmes groupes que dans l’activité précédente. 
Les élèves continueront d’étudier le même pays et la même 
région pour voir comment les conditions météorologiques 
extrêmes affectent la croissance des plantes dans ces 
régions. Pour assurer qu’il n’y ait pas de répétitions, limitez le 
nombre de groupes à quatorze.
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10. Écrivez les quatorze conditions météorologiques extrêmes 
suivantes sur des bouts de papier : tornade, inondation, 
tsunami, sécheresse, typhon, cyclone, tempête tropicale, 
tremblement de terre, feu, gel hors saison, verglas, pluies 
torrentielles, coulée de boue, orage. Mettez les morceaux de 
papier dans un contenant et faites piger un papier à chaque 
groupe : ce sera les sujets pour l’activité.  

11. Dites à chaque groupe qu’il devra créer une affiche décrivant 
la condition météorologique extrême qu’il pigera. L’affiche doit 
illustrer les effets sur la plante dans son cycle de croissance 
et de nutrition pendant et après la condition météorologique. 
De plus, elle doit montrer les conséquences détaillées sur la 
croissance agricole dans une région avant, pendant et après 
la condition météorologique. 

12. Au tableau, en classe, créez une liste des éléments que 
chaque affiche devrait comprendre. La liste pourrait 
notamment comporter :

 a. Un titre accrocheur
 b. Une explication de la condition météorologique extrême
 c. Une représentation visuelle du cycle de croissance de la  

 plante et les effets de la condition météorologique 
 d. Une description des nutriments du sol et des    

 conséquences de la condition météorologique sur ceux-ci  
 (les niveaux d’azote, de phosphore et de potassium)

 e. Une description claire des conséquences de la condition  
 météorologique extrême sur l’agriculture dans la région  
 affectée et sur la sécurité alimentaire 

 f. Les régions dans le monde qui sont le plus affectées par  
 la condition météorologique extrême

 g. Un exemple historique 
 h. Une façon d’être mieux préparé afin de réduire les effets  

 de la condition météorologique sur les plantes   
 (par exemple, irrigation dans les régions touchées par   
 la sécheresse, nutriments des sols adéquats pour des  
 cultures plus résistantes aux sécheresses, paillage pour  
 protéger du gel, etc.) 

 i. Des illustrations ou photos
 j. Liste des sources

13. Donnez aux élèves de 20 à 30 minutes en classe pour faire 
une recherche en utilisant des sources et des sites web 
fiables, des encyclopédies, des manuels scolaires, des 
journaux, etc. 

14. Proposez aux élèves de faire un brouillon pour organiser leurs 
idées. Allouez 20 à 30 minutes aux élèves pour qu’ils créent 
leur affiche.

15. Assignez ce qui n’a pas été terminé en devoir.

16. Le jour de la remise, organisez une exposition pour que les 
élèves partagent leur travail avec leurs camarades de classe. 
Placez les bureaux aux extrémités de la classe. Demandez 
aux élèves de poser leurs affiches à différents endroits dans 
la classe. Encouragez les élèves à être fiers de leur travail et 
à partager leurs nouvelles connaissances avec leurs pairs. 
Les élèves visiteront la salle de classe en petits groupes de 
manière à ce qu’il y ait un présentateur à chaque affiche pour 
expliquer sa condition météorologique, la croissance de la 
plante et les conséquences de la condition météorologique 
sur l’agriculture. Demandez aux autres classes et aux invités 
de l’école de venir visiter l’exposition.

17. Après la visite de l’exposition, demandez aux élèves de 
vous remettre leur affiche pour l’évaluer. Pour assurer que 
les élèves ont une bonne compréhension du lien entre les 
conditions météorologiques, les nutriments du sol et la 
sécurité alimentaire, terminez l’activité avec cette question 
de discussion : selon vous, qu’arrive-t-il aux gens dans les 
pays en développement qui sont touchés par des tendances 
météorologiques extrêmes lorsqu’il n’y a pas de sources de 
nourriture alternatives facilement accessibles? (Par exemple, 
il n’y a pas d’épicerie à proximité, ni de marché, etc.). Posez 
les affiches dans les corridors de l’école pour répandre le 
message.

Remarque à l’intention de l’enseignant : Qu’est-ce qu’une 
exposition? Il s’agit de présentations créées par les élèves 
comprenant du texte et des images. Les groupes d’élèves 
circulent à tour de rôle dans une pièce disposée comme 
une galerie d’art. Les élèves sont placés à côté de leur 
affiche pour décrire leur travail et répondre aux questions 
de leurs pairs.



TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

    U N E  I N I T I A T I V E  D E R É A L I S É E  G R ÂC E  À

88

Activité complémentaire : Utilisez les questions de l’étape 8 

comme guide pour faire pousser une plante. Aidez les élèves à 

comprendre les effets de la lumière, de l’eau et du sol sur la santé 

et la vitalité des plantes en croissance. 

Nutriments du sol :

o Azote (N) : l’azote provient de l’atmosphère. Il garde 
les cellules vivantes et assure leur division pour une 
bonne croissance. L’azote aide les plantes à absorber 
les nutriments du sol pour maintenir leur apparence 
verte et saine. Il aide également à rendre les aliments 
que nous mangeons plus nutritifs en augmentant les 
protéines contenues par la plante. 

o Phosphore (P) : le phosphore provient de fossiles 
d’anciens animaux marins qui se trouvent dans des 
dépôts de roches. Il aide les plantes à croître en 
captant la lumière et en emmagasinant l’eau pendant 
la photosynthèse. Le phosphore aide à combattre les 
stress externes comme la chaleur et la sécheresse 
pour prévenir la maladie. De plus, il aide les plantes à 
produire des graines qui feront pousser davantage de 
plantes. 

o Potassium (K) : le potassium provient d’anciens 
mers et océans asséchés. Il signale aux pores sur 
les feuilles de s’ouvrir et de se fermer pour créer une 
balance d’eau. Le potassium régularise également 
la consommation de produits chimiques pour une 
meilleure croissance, augmente la force des racines et 
la résistance aux maladies ainsi que le goût, la couleur 
et la texture de la nourriture.  
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 2 : 

DU CHAMP À VOTRE ASSIETTE 

Objectif : Les élèves comprendront ce qui rend leur nourriture saine 
et nutritive en examinant la croissance de leurs aliments et leurs 
parcours du champ jusqu’à leur assiette. Ils exploreront également 
les programmes alimentaires qui existent dans leur communauté 
et partout dans le monde. 

Méthodes pédagogiques : Recherche individuelle, frise 
chronologique 

Option :
o Demandez aux élèves de créer une frise chronologique de 

manière individuelle plutôt qu’en tant que classe.

Matières requis : Sciences sociales et humaines, santé et 
éducation physique, économie, études canadiennes et mondiales, 
sciences 

Matériel nécessaire : Guide alimentaire canadien. Commandez 
des copies papier sur le site du ministère de la Santé ou projetez la 
version numérique au tableau. 

Temps estimé : 
o Partie 1 : 30 minutes       
o Partie 2 : 90 minutes

Étapes : 

Partie 1
1. Nous savons tous ce que nous devrions faire pour être en 

santé : bien manger, être actif, dormir suffisamment. Mais 
qu’est-ce que cela signifie réellement? Est-ce que bien 
manger, c’est se contenter d’aliments faibles en gras, sans 
gluten et faibles en calorie? Est-ce qu’être actif, c’est aller au 
gym chaque jour pour courir sur une machine? Et comment 
savoir si on dort suffisamment? Personne n’a toutes les 
réponses, mais le ministère de la Santé canadien offre des 
ressources pour vous aider à comprendre ce qui est le mieux. 
Une chose est sûre, ce sera différent pour chaque personne. 
Pour la majorité d’entre nous, manger des aliments entiers, 
être actifs dans son quotidien et avoir une bonne nuit de 
sommeil est suffisant. Afin de savoir quels aliments sont 
nutritifs, consultez le Guide alimentaire canadien du ministère 
de la Santé. 

2. Distribuez une copie du Guide alimentaire canadien à 
chaque élève, ou projetez la version électronique au tableau. 
Parcourez le guide avec les élèves et explorez les quatre 
groupes alimentaires, le nombre de portions adéquates selon 
l’âge des élèves et ce qui constitue une portion. Demandez 
aux élèves de lire de manière individuelle les parties que vous 
n’aborderez pas en groupe. 

3. Comme devoir, demandez aux élèves de tenir un journal 
alimentaire au cours des trois prochains jours (ou de la 
prochaine semaine si l’horaire de la classe le permet). Les 
élèves devront noter les aliments qu’ils mangent, les classer 
dans l’un des quatre groupes alimentaires et inscrire le nombre 
de portions. Dites aux élèves qu’ils n’auront pas à partager 
ces informations avec quiconque. Vous vérifierez que le devoir 
a été fait, mais comme l’objectif est d’amorcer une réflexion 
personnelle, les informations devraient être aussi exactes que 
possible. 

4. Une fois le devoir complété, demandez aux élèves de 
revoir leur régime actuel en utilisant leur journal. Qu’ont-
ils appris à propos de leur alimentation? Respectent-ils 
les recommandations du Guide alimentaire canadien? Que 
pourraient-ils faire pour avoir un régime plus équilibré? Quels 
types d’aliments devraient-ils consommer davantage, ou 
moins? Quels nutriments ne consomment-ils pas en quantité 
suffisante? Quels nutriments consomment-ils suffisamment? 
S’ils pouvaient cultiver un jardin (à la maison, sur une ferme, 
dans un jardin communautaire, sur un balcon, etc.) que 
feraient-ils pousser pour améliorer leur alimentation? 

5. Demandez aux élèves d’énumérer les caractéristiques d’un 
jardin et de créer un diagramme pour le représenter. Quels 
nutriments sont nécessaires pour cultiver un jardin? Quel est le 
rôle de chaque nutriment? Alors que les fruits et les légumes 
sont les aliments généralement cultivés, demandez à vos 
élèves de penser hors des sentiers battus. Envisageraient-ils 
d’avoir un poulailler pour avoir des œufs frais, une vache pour 
avoir des produits laitiers, des fèves de soya pour faire du tofu 
et du lait de soya, etc.? 

6. Dites aux élèves qu’avoir un régime équilibré n’est pas toujours 
facile, particulièrement pour ceux ne bénéficiant pas des trois 
éléments clés de la sécurité alimentaire : disponibilité, accès 
et utilisation. (Voir l’activité d’introduction pour les définitions, 
et revoyez ces définitions avec vos élèves au besoin.) Il est 
essentiel pour les enfants d’avoir les nutriments dont ils ont 
besoin pour croître en santé. Pour cette raison, aux quatre 
coins du monde, à différentes époques de l’histoire, des 
programmes ont été créés pour aider ceux dans le besoin
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 à avoir une alimentation adéquate. Voici certains exemples :
o Les banques alimentaires fournissent des aliments 

aux personnes et aux familles dans le besoin. Banques 
alimentaires Canada, un programme national, vise à 
répondre aux besoins à court terme tout en cherchant 
des solutions à long terme au problème de la faim. Les 
banques alimentaires sont en grande partie soutenues 
par les dons de la communauté locale. 

o Aux États-Unis, le National School Lunch Act, adopté 
par le Congrès en 1946, sous la présidence de Truman, 
a comme objectif d’aider les jeunes d’âge scolaire à 
avoir le ventre plein afin de pouvoir se concentrer sur 
leurs études. Depuis, le programme s’est étendu pour 
comprendre le déjeuner, des collations et des mesures 
estivales. 

o Au Royaume-Uni, des dîners sont distribués gratuitement 
aux élèves à l’école. Le rationnement s’est poursuivi 
après la guerre en Angleterre, ce qui a particulièrement 
affecté les familles à faible revenu. Respectant autrefois 
les exigences nutritionnelles nationales, le programme 
a souffert pendant les coupes gouvernementales, mais 
a récemment été amélioré lorsque le célèbre chef 
Jamie Oliver a attiré l’attention de la nation sur la santé 
défaillante des jeunes en raison du manque d’aliments 
nutritifs dans leur régime. 

o Dans de nombreuses communautés partenaires 
d’Enfants Entraide, des élèves reçoivent des repas 
dans le cadre de programmes de nutrition à l’école. 
Ces programmes utilisent les aliments cultivés dans 
les jardins et les fermes scolaires dont s’occupent des 
membres de la communauté et le club environnemental 
de l’école. Cela aide à assurer la viabilité du 
programme. De super aliments (des aliments qui sont 
particulièrement riches en vitamines et en nutriments) 
comme le chou frisé, la courge musquée, les épinards, 
les tomates sont quelques exemples des aliments 
cultivés. 

7. Dites aux élèves de faire une liste et de représenter à l’aide 
d’un diagramme le jardin ou le lopin de terre cultivé.

Partie 2
8. Le Guide alimentaire canadien présente les aliments qui nous 

aident à être en santé. Toutefois, il est aussi important de 
considérer le parcours des aliments, c’est pourquoi les élèves 
analyseront le chemin parcouru par leur nourriture, du champ 
jusqu’à leur assiette. 

9. Les élèves devraient choisir un groupe alimentaire (légumes 
et fruits; produits céréaliers; lait et substituts; ou viandes 
et substituts). Assurez-vous qu’il y a un nombre semblable 
d’élèves pour chaque groupe alimentaire. Dites aux élèves de 
choisir un aliment dans leur catégorie qu’ils aiment ou sur 

lequel ils aimeraient en savoir plus. Les élèves illustreront le 
parcours de l’aliment en créant une frise chronologique. 

10.  En tant que classe, faites un remue-méninges des étapes 
franchies par un aliment (voir l’exemple ci-dessous). Écrivez 
les réponses au tableau. La frise chronologique devrait être 
facile à comprendre pour les personnes qui passeront devant 
et avoir plus de contenu pour ceux qui s’arrêteront pour en 
apprendre plus. Le thème général de la frise portera sur les 
éléments importants d’une alimentation nutritive. Les élèves 
pourraient notamment inclure sur leur frise :  

 Points visuels importants : 
o Assiette : la nourriture que nous mangeons aux repas. 
o Étagères d’un magasin : en attendant d’être achetés, 

dans le magasin ou en route entre la ferme et le magasin, 
est-ce que la valeur nutritionnelle des aliments diminue? 
Qu’arrive-t-il? Comment pouvez-vous vous assurer que la 
valeur nutritive des aliments est à son maximum?

o Le champ du fermier : une croissance saine et optimale.
o Le sol et la semence : un départ en santé.

11. La ligne du temps devrait répondre aux questions suivantes et 
suivre un flot similaire. 

 • Que faut-il faire pour avoir une bonne santé? 
  Consommer des aliments nutritifs [insérez l’aliment   

 choisi par les élèves].
 • Qu’est-ce qui rend cet aliment nutritif?    

 Des vitamines, protéines, antioxydants, etc. 
 • Pourquoi en avez-vous besoin pour être en santé?
 • Comment cet aliment devient-il nutritif?    

 Il acquiert ses nutriments lors de sa croissance. 
 • De quoi avez-vous besoin pour cultiver des aliments   

 nutritifs? 
  Un sol riche en nutriments. 
 • Qu’est-ce qui assure la bonne qualité d’un sol? 
  Des nutriments élémentaires comme l’azote, le   

 phosphore et le potassium (NPK), des nutriments   
 secondaires (Ca, Mg et S) et des micronutriments. 

  • Comment chacun de ces éléments améliorent-ils la 
  qualité du sol en vue de cultiver des aliments? 
  Pourquoi le sol a-t-il besoin de NPK? Pourquoi votre 
  corps a-t-il besoin de NPK? 

Note à l’enseignant : une frise chronologique est une ligne 
du temps qui utilise des mots et des illustrations. 
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12. Les élèves devront inclure une combinaison d’éléments 
visuels et écrits dans leur frise chronologique afin de 
représenter fidèlement le parcours de la nourriture entre le 
champ et leur assiette.

13.   Accordez du temps en classe pour que les élèves fassent 
leur recherche et travaillent sur leur frise chronologique. 
Demandez-leur de compléter le tout en devoir. Établissez une 
date de remise. 

14. Affichez la frise chronologique dans votre classe ou dans un 
corridor achalandé pour partager le parcours d’un aliment 
nutritif avec le reste des élèves. 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION : 

NUTRITION ET CUISINE

Objectif : Les élèves découvriront l’aspect nutritif du pilier 
Agriculture et sécurité alimentaire en examinant le régime des 
familles dans les communautés Adoptez un village. 

Méthodes pédagogiques :  Discussion en classe, recherche 
guidée, démonstration, apprentissage expérimental 

Option :
o Ajoutez un peu de mathématique. Après avoir fourni aux 

élèves les recettes, demandez-leur de calculer la quantité 
d’ingrédients dont ils auront besoin pour préparer cette 
recette pour toute la classe. Encouragez les élèves à estimer 
le coût du plat également. 

Matières reliées : Langues, études canadiennes et 
internationales, sciences sociales et humaines, santé et éducation 
physique, arts, études interdisciplinaires

Temps estimé :  60 minutes

Étapes : 
1. La nutrition est un élément important du piler Agriculture 

et sécurité alimentaire comme Adoptez un village vise à 
assurer que les communautés sont en santé et mènent une 
vie durable. Informez les élèves des façons dont le pilier 
Agriculture et sécurité alimentaire promeut la nutrition par 
des programmes multiples : 
a. L’éducation concernant une alimentation adéquate, la 

préparation des aliments et les techniques agricoles en 
classe, dans des clubs et lors de démonstrations est une 
partie essentielle à l’implantation du pilier Agriculture et 
sécurité alimentaire. 

b. Les jardins scolaires aident à soutenir le programme de 
repas avec l’aide des clubs environnementaux. S’il y a 
une source d’eau à proximité, une ferme scolaire peut 
être établie.

c. Avec le soutien d’Enfants Entraide, les groupes de 
femmes créent des potagers qui aident à soutenir 
l’alimentation de leur foyer. S’il y a abondance de 
produits, les excédents peuvent être utilisés pour générer 
un revenu pour la famille. 

d. Les jardins médicinaux, utilisés comme jardins de 
démonstration pour toute la communauté, montrent 

les propriétés nutritives de différentes plantes. À la 
clinique Baraka au Kenya, l’arbre Moringa est utilisé pour 
l’enseignement et par le personnel de la clinique. 

e. Trois pépinières procurent des graines et des semis 
de plantes locales en plus d’offrir d’autres espèces qui 
sont viables malgré les conditions; elles fournissent des 
produits abordables et nourrissants.

f. Des cuisines et des cafétérias sont utilisées dans 
les communautés pour assurer que la nourriture est 
préparée de manière sanitaire. 

2. Dites aux élèves qu’ils découvriront l’importance d’une 
alimentation nutritive et les différents régimes alimentaires 
dans le monde en analysant et en préparant un repas 
traditionnel dans une communauté Adoptez un village. 

3. Divisez les élèves en six groupes et distribuez une recette à 
chaque groupe.

4. Demandez aux élèves de trouver les informations nutritives 
de leur plat en consultant le guide alimentaire. Distribuez des 
photocopies ou demandez aux élèves d’utiliser la version en 
ligne. Les élèves devront trouver s’il y a un guide alimentaire 
fourni par le gouvernement du pays d’où provient la recette et, 
si c’est le cas, comparer les guides alimentaires. 

5. Répondez aux questions suivantes : 
o  Quel est le nom du plat? 
o D’où provient-il?
o En quoi consiste-t-il?
o Quel groupe alimentaire contient-il?
o Comment ce mets s’inscrit-il dans l’alimentation d’une 

personne vivant dans la communauté (par exemple, 
repas principal, accompagnement, etc.)?

6. Une fois que les élèves ont terminé d’étudier l’aspect nutritif 
de la recette, allez dans une salle de classe où vous pourrez 
cuisiner.

7. Revoyez les règles de sécurité en cuisine de base en 
demandant aux élèves de nommer des choses à faire ou à ne 
pas faire en cuisine. (Par exemple, se laver adéquatement les 
mains avant de toucher à la nourriture, utiliser les couteaux 
pour couper la nourriture seulement, etc.). 

8. Désignez l’équipement, les ingrédients et les aires de travail 
pour chaque groupe. Dites aux élèves de commencer à 
préparer leur repas et restez attentifs à leurs manières de 
procéder et à leurs progrès.
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9.  Encouragez les élèves à garder leur plan de travail propre en 
nettoyant au fur et à mesure. 

10. Une fois que les élèves ont terminé leur plat, demandez-leur 
de se rassembler à une grande table. Les élèves qui terminent 
plus tôt devraient couvrir leur plat afin qu’il reste chaud. 
Demandez-leur de mettre la table pour qu’elle soit prête pour 
le repas. 

11. Assoyez-vous tous ensemble pour profiter du plaisir de 
partager un repas ensemble. Menez une discussion sur les 
aliments préparés. Demandez aux élèves s’ils trouvent ça bon, 
s’ils ont aimé les préparer, etc. 

Contactez votre coordonnateur des programmes jeunesse 
ou écrivez-nous à info@enfantsentraide.com pour 
davantage d’informations sur le pilier Agriculture et sécurité 
alimentaire. 
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

 � Adoptez un village, le programme international d’Enfants Entraide : www.enfantsentraide.org/nosactions/internationaux/

 � Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture : www.fao.org/home/fr/ 

 � Organisation mondiale de la Santé, Nutrition et sécurité alimentaire : www.who.int/foodsafety/areas_work/nutrition/fr/

 � Université Laval, Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires :       
www.chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/

 � Affaires mondiales Canada, Stratégie du Canada sur la sécurité alimentaire :        
www.international.gc.ca/development-developpement/priorities-priorites/cfss-scsa.aspx?lang=fra

 � Ryerson University Centre for Studies in Food Security (en anglais seulement) : www.ryerson.ca/foodsecurity/ 

 � Guide alimentaire canadien (disponible en français, en anglais, en cri des bois, en cri des plaines, en Inuktitut et en Ojibwe) :    
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/fnim-pnim/index-fra.php 

 � Guide alimentaire canadien, version recommandée pour visualisation :       
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf

 � Guide alimentaire canadien, version imprimable :          
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf

 � Commandez des copies papier gratuites du Guide alimentaire canadien pour votre classe :      
www.hc-publication-sc.hc-sc.gc.ca/paccb-dgapcc/cmcd-dcmc/webpubs.nsf/Web1/4652?OpenDocument&lang=fra&
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  Annexe
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension 
acceptable des relations 
entre les faits, les idées et 
les concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 
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Preticipation

Ajout de nutriments 
dans le sol pour
 l’équilibrer 

Les nutriments du sol absorbés par les racines de la plante comprennent : 
le potassium, le phosphore et l’azote

La condensation 
crée les nuages

Précipitations

La chaleur du soleil 
cause l’évaporation

Matières végétales en décomposition

Cycle de croissance de la plante
Les différentes étapes de la croissance d’une plante.

DOCUMENT À IMPRIMER 1
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DOCUMENT À IMPRIMER 2

RECETTES DES COMMUNAUTÉS PARTENAIRES D’ADOPTEZ UN VILLAGE

UGALI
L’ugali est servi avec des ragoûts de viande, de poisson ou de légumes. 
Prenez une petite boule de la bouillie de farine de maïs avec vos doigts, 
appuyez au centre avec vos pouces pour lui donner une forme concave 
que vous utiliserez pour manger de délicieux ragoûts. Recette pour qua-
tre à six personnes. 

INGRÉDIENTS : 
• 6 tasses d’eau   • 4 tasses de farine de maïs 

DIRECTIVES :
1. Bouillir l’eau dans un grand chaudron. Ajoutez la farine de maïs. 
2. Réduire le feu à moyen doux et continuer de mélanger régulièrement, 
    en défaisant tout grumeau qui pourrait se former avec une cuillère en 
    bois. 
3. L’ugali deviendra vraiment épais. Vous pouvez continuer à ajouter de la 
    farine jusqu’à ce qu’il devienne plus épais que des patates pilées. 
4. Laisser cuire pour environ 15 minutes, tout en continuant de mélanger     
    pour éviter que ça brûle. 
5. Utiliser la cuillère de bois pour lui donner la forme d’un dôme. Déposer    
    votre ugali sur un plat. 

SUKUMA WIKI
Pour accompagner l’ugali, cuisinez un ragoût de l’est du Kenya appelé 
Sukuma wiki. 

INGRÉDIENTS :
• 1 bouquet de chou frisé  • 1 à 2 tasses d’eau 
• 2 petits oignons, coupés en dés                 • 1 cuillère à thé de paprika    
• 2 cuillères à thé d’huile d’olive                   • 2 gousses d’ail
• 2 tasses de tomates (environ 4 tomates) • Sel et poivre

DIRECTIVES :
1. Chauffer l’huile d’olive dans un chaudron et ajouter les oignons et 
    les épices. Ajouter l’ail une fois que les oignons sont translucides. Puis, 
    ajouter les tomates, l’eau et le chou frisé. 
2. Couvrir et cuire pendant 30 minutes. Puis manger! 

Les chapatis sont des pains plats indiens servis avec une variété de plats, 
comme des caris ou des ragoûts. De nombreuses communautés très 
pauvres n’auront que des chapatis à manger avec un maigre cari ou des 
cornichons. Cette recette n’est pas longue à préparer et donne environ 10 
chapatis. 

INGRÉDIENTS : 
• 2 tasses de farine de blé entier            • ¾ tasse d’eau
• 1 cuillère à thé de sel                        • 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

DIRECTIVES :
1. Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel. Utiliser une cuillère 
    en bois pour mélanger l’huile d’olive et assez d’eau pour faire une pâte 
    lisse et élastique, mais non collante. Pétrir la pâte sur une surface un 
    peu enfarinée. Diviser en 10 parts, ou moins si vous voulez des pains 
    plus gros. Faites une boule avec chaque morceau de pâte. Laisser 
    reposer quelques minutes. 
2. À feu moyen, faire chauffer une poêle à frire : graisser un peu. Sur 
    une surface enfarinée, utiliser un rouleau à pâte pour écraser les 
    boules jusqu’à ce qu’elles forment une tortilla très mince. Quand la 
    poêle commence à faire de la fumée, déposer un chapati. Cuire environ 
    30 secondes jusqu’à ce que le dessous ait des taches brunes puis 
    tourner pour cuire l’autre côté. Poursuivre avec les autres boules de 
    pâte. 

CHAPATIS PATATES DOUCES 

KENYA

INDE CHINE

Dans les villages ruraux de la Chine, de nombreuses communautés n’ont 
pas assez de viande ou de légumes frais pour fournir des repas nutritifs 
aux enfants. Ce n’est que quelques fois par année que les communautés 
ont accès à de la viande, à des produits laitiers ou à des légumes frais. 

INGREDIENTS :
• Patates douces   • Sirop ou huile  
 
DIRECTIVES :
1. Couper les patates en morceaux.
2. Remplir une poêle d’huile ou de sirop, et la faire chauffer. 
3. Attendre que ça frétille puis ajouter les morceaux de patates.
4. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient frites puis servir. 
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE

RECETTES DES COMMUNAUTÉS PARTENAIRES D’ADOPTEZ UN VILLAGE

SUAN CAI
Le Suan Cai, ou légumes marinés, est souvent mangé dans les           
communautés plus froides de la Chine rurale. Ce plat peut être servi avec 
des petits pains cuits à la vapeur ou des patates et, le plus souvent, il est 
fait à partir de chou ou de haricots marinés. 

INGRÉDIENTS :
• Chou nappa   • Huile végétale   
• Piment rouge séché   • Vinaigre blanc 
• Huile de chili    • Sucre et sel

DIRECTIONS:
1. Dans une grande passoire, ajouter le chou, saupoudrer de sel, remuer 
    et égoutter pendant environ 30 minutes. 
2. Dans un autre bol, mélanger le vinaigre et le sucre jusqu’à ce que 
    celui-ci soit dissous. 
3. Dans une poêle à frire, chauffer l’huile d’olive avec le reste du sel et le 
    piment rouge, et intégrer le chou.
4. Ajouter le vinaigre et l’huile de chili et cuire pendant quelques sec
    ondes. Puis mettre le chou dans un grand bol.
    5. Conserver au réfrigérateur pendant 2 semaines, avant de servir. 

CHINE

PURÉE DE PLANTAIN
Labouyi Bannann

HAÏTI

Les bananes et le plantain, sous toutes leurs formes, sont très populaires 
en Haïti. Ce plat copieux et nourrissant est souvent servi pour souper; 
toutefois, il est si bon qu’on peut le servir comme déjeuner ou dîner. 
Donne quatre portions. 

INGRÉDIENTS :
• 1 plantain vert                    • 2 tasses d’eau  
• 3 bâtons de cannelle  • 1 banane mûre 
• 2 étoiles d’anis étoilé   • ½ tasse de sucre (blanc ou brun) 
• ½ cuillère à thé de zeste de • 12 onces ou 14 onces de lait de coco
   lime râpé ou un morceau de     (ou de lait de coco léger, 
   1 cm de zeste de lime     ou 1 tasse de lait)
• 12 onces de lait évaporé (ou de lait de soya)

DIRECTIONS:
1. Peler le plantain et le couper en tranches de 1 cm. Dans le mélangeur, 
    réduire en purée le plantain, les deux tasses d’eau et la banane. Ou 
    râper le plantain, écraser la banane et mélanger avec deux tasses 
    d’eau pour obtenir une purée. 
2. Dans une casserole, ajouter la purée de plantain et porter à ébullition 
    à feu moyen. Ajouter le lait évaporé, l’extrait de vanille, les bâtons de 
    cannelle, l’anis étoilé, la muscade, le sucre et les zestes de lime. Cuire 
    de 15 à 20 minutes en mélangeant à l’occasion pour que ça ne colle 
    pas dans le fond. La consistance devrait être celle du gruau. 


