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Moche,  
pas moche, 
j’y croque! 

Matériel

Déroulement

1   Prépare-toi

•  Prends connaissance des fiches de dessin 
(voir p. 5-9)

Imprime UN exemplaire de chaque type PAR jeune 
(5 fiches x nombre de jeunes) : asperge, bleuet 
sauvage, fraise, pomme, radis 

•  Distribue 1 fiche à chaque jeune en variant les 
fruits et légumes pour que tu obtiennes au moins 
un dessin de chacun dans ton groupe. 

Fais découvrir de nouveaux aliments tout en stimulant 
la créativité de tes jeunes. En bonus, l’activité te permet 
de leur faire découvrir les fruits et légumes abîmés 
et d’encourager une consommation plus durable. 

   Feuilles de papier 
   Crayons-feutres, crayons de cire, pastels ou gouache 

     Ciseaux et colle

  Fiches pour dessiner les fruits et légumes (voir p. 5-9)
  Images de fruits et légumes abîmés (voir p. 10)

Multiâge
durée : 30 à 45 minutes

Habiletés : Cette activité de dessin permet 
à tes jeunes d’augmenter leurs connaissances sur 
la saine alimentation, d’entraîner leur motricité 
fine et de laisser aller leur créativité. 

Tes jeunes artistes et toi pouvez aussi embellir briques, béton 
ou asphalte avec des craies.

2         Explique le contexte de l’activité 

          POUR LES 5-6 ANS ET LES 7-8 ANS

•  Raconte l’histoire de ton ami agriculteur à tes 
jeunes. 
•  Tu as un bon ami qui fait pousser des fruits et 

des légumes. 
•  Ton ami t’apprend que beaucoup de fruits et 

légumes imparfaits sont gaspillés parce qu’ils 
restent sur les tablettes à l’épicerie.

•  Pour diminuer le gaspillage, ton ami aimerait 
bien présenter les fruits et légumes imparfaits 
aux gens à l’épicerie avec des affiches. 

•  Il a besoin d’aide pour dessiner de nouvelles 
affiches de fruits et légumes qui poussent dans 
ses champs.
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Déroulement (suite)

POUR LES 9-12 ANS ET LES 13 ANS ET PLUS

•  Pour les plus vieux, parle plutôt de l’aspect 
marketing.  
•  Explique que beaucoup de fruits et légumes 

imparfaits sont gaspillés parce qu’ils restent sur 
les tablettes à l’épicerie.

•  Pour limiter le gaspillage, on veut trouver une 
façon de les faire connaître au plus de gens 
possible.

•  Tu as besoin de leur aide pour inventer un 
personnage, comme ton ami agriculteur, qui va 
faire la promotion des fruits ou légumes abîmés. 
La mission est de rendre les fruits et légumes 
imparfaits plus intéressants.

Le savais-tu? C’est un peu plus de la moitié de toute la 
nourriture produite au Canada qui se ramasse aux poubelles. 
On en jette 35,5 millions de tonnes par année, soit environ le 
poids de 2 200 gros éléphants.

3   Réalise l’activité

•  Dis aux jeunes que tu as sélectionné 5 fruits et 
légumes qui poussent au Canada et qui ont besoin 
d’être dessinés pour faire de la publicité (affiche, 
histoire, mascotte, etc.) 

•  Les jeunes utilisent leur fiche pour dessiner 
un fruit ou un légume d’ici et lui donner une 
expression de leur choix. Les plus petits peuvent 
dessiner et découper la figure de leur choix sur la 
fiche et la coller sur leur dessin.

•  Quand un jeune finit son œuvre d’art, il peut se 
prendre une nouvelle fiche (selon le temps restant 
dans ta planif). 

Pas besoin de dessiner les 5! Laisse à tes jeunes le 
temps de personnaliser leur dessin. Les autres fruits 
et légumes peuvent être dessinés à l’occasion d’une 

autre activité ou à la maison.

Le savais-tu? Le dessin est une bonne façon d’améliorer 
l’humeur! Tu peux utiliser l’activité de dessin comme un 
moment de détente pour tes jeunes. N’hésite pas à discuter 
avec les jeunes qui veulent te montrer leur(s) dessin(s), mais 
ne dérange pas ceux qui ont l’air très concentrés sur la tâche. 

•  À la fin de la période de dessin, demande aux 
jeunes de présenter leur dessin au reste du 
groupe.

• Une fois que tout le monde a présenté, pose les    
  questions suivantes :

•  Est-ce qu’ils ont tous utilisé les mêmes couleurs 
pour un même fruit ou légume?

•  Est-ce qu’ils ont tous exactement la même forme?

•  Discute avec tes jeunes des différentes couleurs et 
formes que peuvent prendre les fruits et légumes. 

•  Couleur : par exemple, l’asperge peut être verte, 
blanche, violette.  

•  Forme : montre-leur des exemples de légumes 
abîmés (voir p. 10). Explique qu’un fruit ou un 
légume avec une drôle de forme a le même 
goût. La drôle de forme du fruit ou du légume 
ne l’empêchera pas de t’aider à devenir grand(e) 
et intelligent(e) comme tes parents! Leurs 
différences, c’est au contraire ce qui les rend 
UNIQUES! Une carotte à deux pattes, ça reste 
une carotte et une pomme avec une « poque » 
c’est aussi bon! 

Tu peux t’inspirer des fiches de la 
trousse « À la découverte des fruits  

et légumes d’ici »
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Déroulement (suite)

Pour être vendu en épicerie, un fruit ou un légume 
doit être sans imperfection. Les fruits et légumes 
abîmés peuvent être vendus pour transformation 
(p. ex. : pour faire du ketchup), mais une grande 
quantité se retrouve aux poubelles. Certaines 
épiceries en vendent maintenant à petits prix! 
Tu peux aussi en trouver dans un marché local. 
Tu connais un producteur local de fruits ou de 
légumes? Pourquoi ne pas lui demander s’il ne 
pourrait pas t’en donner!

ATTENTION!  
Un fruit ou un légume abîmé a juste une forme spéciale! 
S’il y a de la mousse bleue/verte/grise/blanche ou que 
ça sent louche = direct au compost!

Psitt! La discussion autour de l’image « parfaite » des fruits 
et légumes c’est la porte d’entrée parfaite pour discuter de la 
diversité corporelle! Que ce soit pour les fruits et légumes ou 
pour les personnes, notre société donne malheureusement 
beaucoup trop d’importance à l’apparence physique. 
Pourtant la valeur va bien au-delà de l’apparence physique. 
Chaque personne est UNIQUE et a de la VALEUR! Unique 
comme la carotte à deux jambes ou le concombre croche, 
qui sont aussi délicieux!  

 
Fais un retour sur l’activité

         QUESTIONS POUR LES 5-6 ANS ET LES 7-8 ANS

•  Quel fruit ou légume était le plus difficile 
à dessiner?

• Lequel as-tu préféré dessiner?  
•  Est-ce que tu as découvert des fruits ou légumes 

que tu connaissais moins?
•  Est-ce que tu as déjà mangé ou vu à l’épicerie des 

fruits ou légumes qui avaient une drôle de forme 
ou couleur?

•  As-tu une idée de recette avec le fruit ou le légume 
que tu as dessiné?

•  Est-ce que tu penses maintenant pouvoir repérer 
plus facilement certains fruits et légumes à 
l’épicerie?

            QUESTIONS POUR LES 9-12 ANS ET  
             LES 13 ANS ET PLUS

•  Est-ce que tu as découvert des fruits ou légumes? 
•  Est-ce que tu as déjà mangé ou vu à l’épicerie des 

fruits ou légumes abîmés? 
•  Est-ce que tu as déjà fait pousser des légumes 

dans un jardin? Si oui, trouves-tu que ça 
ressemble à des fruits et légumes d’épicerie?   
 
Un fruit ou légume de jardin va rarement ressembler 
à un fruit ou un légume qu’on voit à l’épicerie, mais il 
est aussi bon. C’est parce que les épiceries vendent 
beaucoup plus de fruits ou légumes « parfaits », sans 
défaut apparent.

 
 

•  Est-ce que tu penses que des publicités montrant 
des fruits et légumes qui ont de la personnalité 
peuvent encourager les gens à en manger plus et 
à gaspiller moins? 

•  As-tu une idée de recette dans laquelle on peut 
cacher des fruits ou légumes abîmés? 
 
Tu n’y verras que du feu dans les smoothies 
ou dans des potages de légumes!

 Quels seraient les avantages d’acheter des fruits            
 et légumes abîmés? 

• Ça coûte moins cher;  
•  C’est bon pour l’environnement, car ça réduit 

le gaspillage;
•  Ils contiennent la même quantité de vitamines 

et minéraux que les « beaux » fruits et légumes. 
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variantes

Pour faire différent, tu peux :

•  demander à tes jeunes de créer une histoire avec 
leur(s) personnage(s), une pièce de théâtre, 
une bande dessinée ou encore une chanson à 
répondre. 

•  utiliser les dessins pour imaginer un nouveau 
personnage de camp qui peut vous suivre dans 
vos activités de la semaine. 

•   cuisiner avec tes jeunes les fruits et légumes que 
vous avez dessinés. 

•  organiser une dégustation de fruits et légumes 
abîmés! Pourquoi pas faire une dégustation à 
l’aveugle et demander à tes jeunes de comparer  
le goût de fruits et légumes « parfaits » et  
« abîmés »?

D’autres activités pour aller plus loin sur 
le portail de Tremplin Santé

Tu peux faire pousser certains fruits ou 
légumes (cerises de terre, concombres, 
radis et tomates) et utiliser les dessins de 
tes jeunes pour identifier les sections de 
ton jardin. Pour t’aider, consulte le « Coffre 
à outils du jardinier » sur le portail de 
Tremplin Santé. 

Tu peux aussi choisir parmi la tonne 
d’activités proposées dans la trousse  
« À la découverte des fruits et légumes 
d’ici! » pour continuer l’exploration de  
10 fruits et légumes locaux. 

Prends connaissance des « Fiches de jeux - 
On explore les aliments » et amuse-toi avec 
les cartons d’aliments.

Tu veux faire briller les forces de chaque 
jeune en laissant de côté l’apparence 
physique? Regarde l’activité « Je suis 
unique » pour parler de la diversité 
corporelle avec tes jeunes.

Une recette que les jeunes peuvent faire à la maison est
proposée sur chaque fiche de dessin!



Comment se sent-elle ?
(heureuse, rigolote, surprise, 
triste, effrayée, fâchée…)?

Cuisine-moi! 
Petites quiches 
aux asperges

Comment s’appelle ton asperge ?

Ajoute-lui une personnalité en lui 
choisissant des yeux, un nez et
une bouche!

Dessine une asperge
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Comment se sent-il ?
(heureux, rigolo, surpris, 
triste, effrayé, fâché…)?

Cuisine-moi! 
Mousse aux petits fruits 

Comment s’appelle ton bleuet?

Ajoute-lui une personnalité en lui 
choisissant des yeux, un nez et
une bouche!

Dessine un bleuet
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Comment se sent-elle?
(heureuse, rigolote, surprise, 
triste, effrayée, fâchée…)?

Cuisine-moi! 
Sandwich au porc 
et pomme 

Comment s’appelle ta pomme?

Ajoute-lui une personnalité en lui 
choisissant des yeux, un nez et
une bouche!

Dessine une pomme
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Comment se sent-elle?
(heureuse, rigolote, surprise, 
triste, effrayée, fâchée…)?

Cuisine-moi! 
Carrés fraises et
canneberges

Comment s’appelle ta fraise?

Ajoute-lui une personnalité en lui 
choisissant des yeux, un nez et
une bouche!

Dessine une fraise
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Comment se sent-il?
(heureux, rigolo, surpris, 
triste, effrayé, fâché…)?

Cuisine-moi! 
Salade de
pommes de terre

Comment s’appelle ton radis?

Ajoute-lui une personnalité en lui 
choisissant des yeux, un nez et
une bouche!

Dessine un radis
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Fruits et légumes abîmés
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