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1. GRANDES LIGNES DU PROJET 
 
Qu’est-ce que le Défi « Moi j’croque » ? 
 
Le Défi « Moi j’croque » invite les enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du primaire à manger une 
variété de fruits et légumes par jour, grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. 
D’une durée de cinq jours, le Défi suscite l’engagement de toute la famille à l’aide d’outils pratiques et 
originaux. 
 
Objectifs 
 

• Faire penser et donner le gout aux participants de manger des fruits et légumes au quotidien. 
• Faciliter la sensibilisation aux nouvelles recommandations sur les habitudes alimentaires. 

• Favoriser la consommation de fruits et légumes aux couleurs variées, sachant que l’ensemble de 
ceux-ci joue un rôle particulier et essentiel au bon fonctionnement du corps. 

• Entreprendre des actions ou des changements permanents dans l’environnement alimentaire de 
l’école. 

 
Dates 
 
L’édition 2021 aura lieu du 22 au 26 mars 2021.  
 
Qui peut y participer ? 
 
Le Défi s’adresse aux enfants de l’éducation préscolaire,  
aux élèves du primaire, à leurs parents et aux membres de  
l’équipe-école (enseignants, intervenants du service de garde 
et autres). 
 
Nouveautés 2021 ! 
Cette année, on propose une consommation journalière responsable, abondante et variée de fruits 
et légumes locaux, tout en respectant les recommandations du Guide alimentaire canadien. Pour 
consulter le guide et ses grandes lignes : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 
 
Afin de faciliter la compréhension des élèves de tous âges et pour être cohérent avec les recommandations 
du nouveau Guide alimentaire canadien, on vise une variété de couleurs. Exit la notion de « portion ».  
 
Pour l’AVENTURE VERDURE 2021, voici les défis proposés : 

Augmenter la consommation d’eau pour remplacer les jus et les boissons sucrées  ; 

Prendre conscience de ses habitudes alimentaires et préférences concernant les fruits et légumes ; 

Faire pousser des légumes à partir de cartons avec semences intégrées (carotte, laitue ou tomate) ; 

Développer des habitudes de consommation écoresponsable (produits locaux, compostage, etc.).  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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2. OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
 
Cahier du participant **Nouveauté** 
Pour s’arrimer avec la thématique écoresponsable de l’AVENTURE VERDURE, le cahier du participant n’a 
qu’une page. Cet outil ne servira qu’à faire le suivi de la consommation de fruits et légumes au cours des 
5 jours du Défi. Les autres contenus (histoire, etc.) seront disponibles en version électronique sur le site 
Web. Il est suggéré de le distribuer dans la semaine précédant le Défi pour que les parents et l’ensemble 
de l’équipe-école puissent en prendre connaissance. 
http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/ 
 
Lettre aux parents (voir Annexe B) 
Faisant état des grandes lignes du Défi, cette lettre pourra être bonifiée à votre guise en ajoutant des 
renseignements au sujet de projets spécifiques à votre école. Il est suggéré de la transmettre au même 
moment que le cahier du participant. Elle est disponible en annexe et sur le site du RSEQ : 
http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/ 
 
Fiches pédagogiques sur les saines habitudes alimentaires **Nouveauté** 
Pour faciliter la mise en place d’activités spéciales portant sur les saines habitudes alimentaires, nous avons 
créé 14 fiches pédagogiques imprimées sur du papier cartonné. Ainsi, vous pourrez les partager avec 
vos collègues et les réutiliser au moment de votre choix. Quatre thèmes sont abordés : 

Activité physique (transmettre des connaissances alimentaires en bougeant) 
Jardinage (s’initier aux différentes étapes nécessaires pour faire pousser un légume) 
Compétences culinaires (utiliser les sens pour découvrir les joies de cuisiner) 
Projet-école (solliciter la participation de tous pour leur faire bénéficier d’un projet commun) 

 
 

3. COMMENT REMPLIR LE CAHIER DU PARTICIPANT ? 
 
Lors des 5 jours du Défi, les participants devront colorer une partie de l’image de la couleur associée, 
chaque fois qu’ils mangeront un fruit ou un légume. Le but est, évidemment, de colorer le plus de cases 
possible au cours de la semaine du Défi ! Les catégories sont : orangé, vert, jaune, rouge/rose, 
violet/bleu et blanc. 
 
**ATTENTION : Les catégories sont pensées selon la couleur de la chair (intérieur) et non celle 
de la pelure ! On veut s’assurer que le participant a bel et bien consommé l’aliment et qu’il ne l’a pas 

seulement vu dans sa boite à lunch ! Par exemple :   = Blanc 
 
Pour plus d’exemples, référez-vous à l’Annexe A : Comment remplir le cahier du participant ? 
 
Après les 5 jours du Défi, le participant devra répondre aux questions en bas de page pour faire le point 
sur ses habitudes et préférences en ce qui a trait à la consommation de fruits et légumes. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses pour ces questions.  

http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/
http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/
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4. HISTOIRE 2021 **Nouveauté** 
 
Cette année, l’histoire n’est pas imprimée dans le cahier du participant. Elle sera diffusée chaque jour du 
Défi sur la page Facebook du RSEQ : https://www.facebook.com/RSEQ1 
 
Il est suggéré aux intervenants de présenter uniquement la scène du jour en version imprimée au tableau, 
dans le gymnase, ou projetée sur le TNI. Les scènes sont disponibles en format PDF sur le site du RSEQ : 
http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/ 
 
 
Scène 1 sur 5 (lundi 22 mars 2021) 

 
  

https://www.facebook.com/RSEQ1
http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/
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Scène 2 sur 5 (mardi 23 mars 2021) 

 
 

Scène 3 sur 5 (mercredi 24 mars 2021) 
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Scène 4 sur 5 (jeudi 25 mars 2021) 

 
 
Scène 5 sur 5 (vendredi 26 mars 2021) 
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5. SIGNATURE DU PARENT ET SONDAGE 
 
Le participant devra faire signer son cahier par un parent ou un tuteur à la fin de la semaine et le rapporter 
à l’école, au plus tard, le mercredi suivant, soit le 31 mars 2021. Cette initiative engagera davantage les 
parents dans le succès de ce projet tout en accentuant les chances que de saines habitudes alimentaires 
soient adoptées à long terme. 
 
La dernière étape pour la personne responsable du projet à l’école consiste à compléter un court sondage 
en ligne. Ce dernier permet de souligner les bons coups des écoles à travers la province et de prendre des 
notes pour l’édition suivante. Le tout devra être complété avant le vendredi 9 avril 2021. 
https://fr.surveymonkey.com/r/DMJC_2021  
 
 
Au nom du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), nous tenons à vous remercier pour votre 
engagement dans l'élaboration et le succès du Défi « Moi j’croque ». 
 
Votre contribution permet de créer annuellement un environnement dynamique et favorable à l’adoption 
de saines habitudes alimentaires. 
 
Merci encore et bon Défi ! 
 
 

 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/DMJC_2021
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ANNEXE A 
 

Comment remplir le cahier du participant ?  
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Comment remplir le cahier du participant ? 
 
Quand le participant mange un fruit ou un légume, il peut colorer une partie de l’image associée dans son 
cahier. Le but est, évidemment, de colorer le plus de cases possible au cours des 5 jours du Défi ! Les 
aliments consommés devront être classés selon la couleur de la chair (intérieur) et non celle de la pelure. 

Par exemple :   = BLANC 
 

ORANGÉ VERT JAUNE 

Carotte  Cerise de terre 
Citrouille  Courge butternut 

Patate douce  Pêche 

Asperge  Brocoli  Cèleri  Chou 
Chou kale  Chou de Bruxelles 

Concombre  Courgette  Épinard 
Haricot vert  Laitue  Pois 

Pois mangetout  Poivron 

Carotte jaune  Courgette jaune 
Haricot jaune  Maïs 

Poivron  Prune 

ROUGE/ROSE VIOLET/BLEU BLANC 

Canneberge  Cerise 
Fraise  Framboise 
Poivron  Tomate 

Betterave  Bleuet 
Cassis  Mure  Raisin bleu 

Ail  Aubergine  Champignon 
Chou-fleur  Fenouil 

Fève germée  Ognon  Panais 
Pomme de terre  Poire 
Poireau  Pomme  Radis 

**Les fruits et légumes de saison pour le mois de mars sont identifiés en gras et en couleur. Ces derniers 
peuvent vous aider à épargner votre portefeuille. Pour plus de détails, consulter : 
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf et 
https://www.fraicheurquebec.com/calendrier-des-produits 
 
Frais, congelés, en conserve ou séchés 
Faire attention au sucre ou au sel ajoutés dans les aliments congelés et retirer le liquide pour les aliments 
en conserve. Les fruits séchés peuvent être une solution de rechange s’ils sont consommés durant les 
repas pour éviter qu’ils collent aux dents et causent la carie. Pour plus de trucs, consulter : https://guide-
alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-
legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-legumes-et-fruits/ 
 
Jus de fruits et de légumes 
À cause de leur teneur en sucre, les jus de fruits ne peuvent plus contribuer à la consommation de fruits, 
même chose pour les jus de légumes avec leur forte teneur en sodium. Préférez l’eau si vous avez soif ! 
Pour plus d’informations, se référer à : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-
matiere-dalimentation-saine/faites-eau-votre-boisson-de-choix/ 
 

  

http://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf
https://www.fraicheurquebec.com/calendrier-des-produits
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-legumes-et-fruits/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-legumes-et-fruits/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/prenez-habitude-de-manger-legumes-fruits-grains-entiers-proteines/mangez-legumes-et-fruits/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/faites-eau-votre-boisson-de-choix/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/faites-eau-votre-boisson-de-choix/
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ANNEXE B 
 

Lettre aux parents 
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Chers(s) parent(s), 
 
La présente est pour vous aviser que votre enfant prendra part au Défi « Moi j’croque » du lundi 22 au 
vendredi 26 mars 2021. Initié par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), ce projet invite les 
enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du primaire à augmenter et à varier leur 
consommation quotidienne de fruits et légumes grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de 
leur imaginaire ! 
 
NOUVEAUTÉ 2021 
 
Depuis l’an dernier, en harmonie avec le nouveau Guide alimentaire canadien, le Défi a fait peau neuve. 
Dans le cahier du participant, vous remarquerez la disparition des portions. Dorénavant, la variété de 
fruits et légumes consommés sera mise de l’avant (plus de vitamines et de minéraux). Les participants 
seront aussi invités à relever, à l’école ou à la maison, 4 défis supplémentaires : 
 

Augmenter la consommation d’eau pour remplacer les jus et les boissons sucrées ; 

Prendre conscience de ses habitudes alimentaires et préférences concernant les fruits et légumes ; 

Faire pousser des légumes à partir de semences (carotte, laitue ou tomate) ; 

Développer des habitudes de consommation écoresponsable (produits 

     locaux, compostage, etc.). 
 
 
POUR RELEVER LE DÉFI EN FAMILLE 
 

• Pendant 5 jours, COLORER un segment de l’image de la bonne catégorie (couleur) pour chaque 
fruit et légume consommé : orangé, vert, jaune, rouge/rose, violet/bleu et blanc. Ils peuvent 
être frais, congelés ou en conserve. ATTENTION : Les catégories sont basées sur la couleur 

de la chair (intérieur) et non celle de la pelure ! Donc,   = BLANC 
 

• SE RAPPELER de respecter son sentiment de satiété et MISER sur la variété plutôt que la quantité. 
 

• SIGNER le cahier du participant et le RAPPORTER à l’école avant le mercredi 31 mars 20201. 
 
 
Au nom du RSEQ, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons un 
excellent Défi « Moi j’croque » ! 
 
Santé ! 


