
FORMATION EN AGRICULTURE URBAINE POUR ENSEIGNANT(E)S

Ça pousse! a développé cette formation à l’intention des 
enseignant(e)s pour vous permettre d’intégrer facilement 
l’agriculture urbaine à votre enseignement !

• Activités ludiques de jardinage et de cuisine
• Simulations en éducation relative à l’environnement

• Voir et expérimenter le cycle de vie des plantes,
• Comprendre le système alimentaire, et
• Intégrer les notions de saines habitudes de vie ! 

La formation inclut : 

• Guide des canevas — 5 ateliers printaniers

• Journée de formation pratique
• 4 webinaires mensuels de mars à juin 

pour vous accompagner et répondre à vos questions en temps réel

• Documents électroniques et 6 affiches grand format pour 
utilisations en classe

•  Possibilité de vous procurer du matériel de jardinage directement 
auprès de nous

•  Rabais de 5% pour nos autres formations

Coût de la formation : 650$
Inscription : capousse.com/formation

Formation en présentiel : Samedi 22 février 2020, de 9h30 à 17h00 
Au Dépôt, 6450 rue Somerled, Montréal, H4V 1S5

Inscrivez-vous et commencez à

 
+ un cadeau-

surprise pour 
votre classe !

50 $ 
de rabais pour inscriptions avant le 10 

janvier
Découvrez tous nos services sur capousse.com ou contactez nous au  
capousse@depotmtl.org ou 514-483-4680 poste 217.

http://www.capousse.com/formation
http://www.capousse.com
mailto:capousse%40depotmtl.org?subject=Formation


Les ateliers pédagogiques 
inclus dans cette formation 
sont dispensés depuis 
plusieurs années dans les 
écoles de Montréal par 
l’équipe de Ça pousse!

jardiner en classe, c’est

Intégrer le jardinage à votre enseignement, c’est
 

Accroître la camaraderie et  
la communication  

entre vos élèves
Augmenter 

leur estime de soi 

Enseigner la patience 
dans un monde où tout va 
vite 

Faire de l’éducation 
citoyenne et 
environnementale

Et donner un sens concret et ludique aux notions académiques 

Carole-Anne Lapierre : Agronome spécialisée en agriculture urbaine, Carole-Anne œuvre dans 
le communautaire depuis 2007, tant en environnement qu’en agriculture urbaine. Tour à tour 
ouvrière horticole, Patrouille verte, animatrice de jardins collectifs, coordonnatrice de projets et 
conférencière, Carole-Anne vous propose de vous accompagner dans votre cheminement pour 
vulgariser et faciliter l’intégration de l’agriculture urbaine à votre classe, à votre vie!

Lauren Pochereva : Fondatrice de Ça pousse!, Lauren possède une dizaine d’années d’expérience 
dans l’animation et le développement de l’agriculture urbaine à Montréal. Que ce soit les jardins 
pédagogiques, la transformation des terrains urbains ou le développement communautaire, son 
expérience lui permet de vous accompagner dans la création et le déroulement de votre projet.

À propos de Ça pousse!  
Ça pousse! a été fondée en 2014 comme initiative d’économie sociale du Dépôt centre communautaire d’alimentation. Elle a 
pour mission l’aménagement d’espaces verts et la transmission de connaissances en agriculture urbaine, environnement et 
saine alimentation. Tout revenu généré par Ça pousse! est réinvesti dans les programmes de sécurité alimentaire du Dépôt 
centre communautaire d’alimentation. Consultez notre site : capousse.com

Vos formatrices  
Les membres de notre 
équipe cumulent chacune 
10 ans d’expérience en 
horticulture, animation et 
développement de contenu 
pédagogique en agriculture 
urbaine et éducation relative à 
l’environnement.

http://www.capousse.com



