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Pour célébrer la Semaine nationale de la conservation des sols, Nutriments pour la vie a assemblé 
des trousses d’exploration de la science du sol avec des activités pratiques qui ont donné vie à la 
science du sol dans les salles de classe canadiennes. Ce�e initiative a touché 62 salles de classe 

de l'Alberta à la Nouvelle-Écosse. Ce programme a eu un impact sur plus de 1 550 élèves.

La Fondation canadienne des nutriments pour la vie est un organisme de bienfaisance enregistré.
Notre numéro est 833066210RR0001



« Je suis très enthousiaste à 

l'idée de voir les résultats 

des autres et de voir mes 

élèves faire de la science 

dans le monde réel ! » 

 « Oh mon Dieu ! 

Ce�e trousse est

INCROYABLE ! »

« Je ne saurais vous remercier assez pour 
ce�e ressource pour les

enseignants et les élèves! 
Quelle bénédiction ! »

 « Elle s’intégrera à notre 
programme agricole »

Fondation canadienne des nutriments pour la vie
www.nutrientsforlife.ca

Le personnel de NPV a élaboré une « carte interactive » afin que toutes les écoles participantes 
puissent entrer leurs données d’analyse de sol et comparer leurs résultats. Nos amis de Farmers 

Edge ont également e�ectué une analyse complète des nutriments dans les sols fournis dans 
les trousses pour que les élèves puissent les étudier plus en profondeur.

http://www.nutrientsforlife.ca


LES ÉCOLES AYANT REÇU UNE TROUSSE PARRAINÉELES ÉCOLES AYANT REÇU UNE TROUSSE PARRAINÉE
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NOTRE VISION
Le sol qui se trouve sous nos pieds est le fondement de la sécurité alimentaire mondiale. En dirigeant 
l'élaboration et la prestation de programmes éducatifs sur les nutriments des plantes, nous veillons à 

ce que les Canadiens soient informés et contribuent aux solutions qui perme�ent de faire pousser des 
plantes saines de façon durable et de protéger notre terre, notre air et notre eau pour les générations futures.

NOTRE MISSION
Un leader dans « l'enseignement aux enseignants »  avec des ressources, des programmes et des initiatives 
sur les nutriments des plantes, fondés sur la science et conformes au programme scolaire. Nous travaillons 

en collaboration avec d'autres pour démontrer le rôle des nutriments dans la production végétale et 
promouvoir des solutions pour l'agriculture durable et la gestion de l'environnement.
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