
De jeunes  
agriculteurs urbains  
à l’École Vision Rive-Sud

En plantation hydroponique, les plants ne disposent pas 
de terre, les racines baignent plutôt dans une solution  
nutritive. Les avantages de ce type de culture sont  
nombreux en milieu scolaire, le principal étant que  
la croissance des végétaux se fait toute l’année et non 
seulement durant l’été, lors des vacances scolaires.

Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Faire comprendre aux élèves l’importance  

de la production et de la consommation  
d’aliments locaux ;

• Favoriser une alimentation saine ;

• Apprendre à donner à la communauté ;

• Développer les valeurs entrepreneuriales ;

• Contextualiser les apprentissages par  
un projet structurant.

L’École Vision Rive-Sud prend au sérieux les recom- 
mandations en regard de la nouvelle génération d’école 
au Québec. Selon cette politique, les écoles devraient 
disposer « d’espaces où la végétation est présente, 
cultivée et mise en valeur ». Il est reconnu que les écoles 
qui possèdent des éléments vivants et des espaces 
verts favorisent le bien-être des enfants. L’utilisation 
d’un jardin comme milieu d’apprentissage contribue 
aussi à changer les habitudes alimentaires des enfants 
en développant un désir pour des aliments locaux,  
frais et sains.

L’école va offrir la première récolte du potager à la cuisine  
collective Le Grenier de Lévis. Les élèves pourront ainsi 
gouter au plaisir de donner au suivant, ce qui est un ap-
prentissage particulièrement significatif dans le contexte 
difficile de cette année. Pour les récoltes successives, 
une partie de la récolte leur sera offerte, une partie sera 
consommée directement à l’école et une autre sera mise 
en vente pour financer les prochaines récoltes.

Un programme pédagogique complet tournera autour 
du potager hydroponique. Ces activités conçues par  
les experts pédagogues de Vireo et validées par la  
Chaire de leadership en enseignement des sciences et 
de développement des sciences de l’Université Laval  
seront adaptées au contexte de l’école.

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution 
de la Banque Nationale et de la Financière Banque 
Nationale - Équipe Grenier.

Malgré la pandémie, l’École Vision Rive-Sud va de l’avant avec des projets éducatifs innovants.  
Ce printemps, les élèves de l’école auront la chance de s’initier à l’agriculture hydroponique grâce à un tout 
nouveau potager intérieur. Ils s’occuperont de la plantation, de l’entretien, de la récolte et de la distribution 
du produit de leur travail. Le potager hydroponique pourra produire des légumes feuilles, des fines herbes 
et des petits fruits, et ce, à chaque 2 mois.


