
Cultive-t-on la fraise en Ontario?
Oui! La fraise peut être cultivée n’importe où en Ontario. En 2006, 3 590 acres de terres ont été 
consacrées à la culture de la fraise en Ontario.  

Comment cultive-t-on la fraise?
Les fraisiers fleurissent au début du printemps, avant la dernière gelée. Les plants peuvent être 
plantés dans le terreau de jardin, mais plus le sol est riche, plus la récolte sera abondante. Les 
plants poussent mieux dans un climat frais et humide et ne supportent pas les températures 
élevées.  

En croissant, le fruit développe des tiges appelées stolons. Ceux-ci ressemblent à des ficelles. Ils 
poussent sur le sol et prennent racine. Les racines produisent de nouveaux plants qui croissent et 
produisent des fruits. 

Quand les fraises sont-elles disponibles?
Les fraises cultivées en Ontario sont disponibles de juin à juillet. Ce sont les premiers fruits à mûrir 
et les fraises mûres peuvent être récoltées au cours de l’été jusqu’à la fin de l’automne. 

• Une fraise contient environ 200 graines. C’est le seul fruit dont les graines poussent à 
l’extérieur!  • Les fraises appartiennent à la famille des rosacées (roses). 

Les fraises poussent près du sol sur des tiges en groupes de 

trois. Les fruits blanc verdâtre deviennent rouges en mûrissant. 

Cette photo montre la récolte de fraises en Ontario. 

Source : Ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires 
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N’oubliez pas de 
vous laver les mains 

avant de manger!
Le lavage des mains est 
l’une des façons les plus 

faciles et les plus efficaces 
de rester en santé et 

d’empêcher la transmission 
de microbes. 

Ca se cultive...
 ...en Ontario!LA FRAISE
 

FABULEUSE
!

Voyez-le vous-meme!

Faits divers sur les goUters!



• Choisissez des fraises rouges sans traces de blanc ou de vert. 
• Rincez les fraises avant de les servir. Évitez de les immerger parce qu’elles 
absorberont de l’eau et perdront du goût.  
• Toutes les fraises, les grosses comme les petites, sont sucrées et juteuses. 

Source : Ontario, Terre nourricière (2008)
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Pour obtenir des recettes ou plus de 
renseignements, consultez les sites Web suivants : 

www.eatrightontario.ca/DoorwayFR.aspx
www.foodlandontario.ca

www.vhqfoods.ca

Élèves :
Pouvez-vous résoudre
les mots mêlés sur les

goûters? Savez-vous comment
on récolte les fraises?

Lisez cette fiche de renseignements
pour en apprendre davantage.

Parents :
Êtes-vous à la recherche de

nouvelles recettes succulentes?
Vous trouverez des idées de collations saines

dans des dépliants tels que « Sucettes glacées aux fruits ».

Enseignants :
L’enseignement sur la nutrition peut aider les élèves à acquérir les 

compétences dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées 
sur la nutrition. Pour trouver des idées sur la façon de préparer des 
plans de leçons sur les légumes et les fruits répondant aux attentes 

du curriculum, consultez les « Renseignements généraux pour les 
enseignantes et enseignants » qui se trouvent à la section 2.2 de

« Peinturez votre assiette! Créez un chef-d’œuvre : Guide d’action sur les 
légumes et les fruits à l’intention des écoles ».

Mots meles sur les gouters!

Conseils pratiques sur les legumes et les fruits

Faites un dessin illustrant ce que 
vous aimez le plus du Programme de 
distribution de fruits et de légumes de 

votre école. 

LE COIN CREATIF

Gardez votre equilibre!
Essayez d’intégrer la saine alimentation et l’activité 
physique à votre routine quotidienne. Essayez de faire 
des sauts comme sur une échasse à ressorts! Les bras 
collés tout contre votre corps, sautez en ligne droite en 
gardant votre corps le plus droit possible.  

Adaptation de renseignements tirés du document Tout le monde 
bouge ! Activités physiques énergiques quotidiennes (CIRA Ontario)


