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Trousses de semences du 
Jour de la Terre
Pour célébrer le Jour de la Terre 2021, NPV a partagé 
des trousses de semences pour jardins scolaires avec 
212 salles de classe. Chaque trousse contenait des 
graines de légumes et de fleurs «  jaunes » pour aider 
nos partenaires de Collectivités en fleurs à promouvoir 
leur campagne « Semons l’espoir ».

2e événement annuel de formation
continue pour enseignants de la

NPV Canada/NFL USA
Une fois de plus, les deux organisations se sont 

associées pour organiser un autre événement virtuel 
de formation continue pour les enseignants en juin. 

Plus de 90 enseignants des deux pays se sont 
connectés quotidiennement pendant cinq jours et 

ont appris à donner vie à la science du sol dans leurs 
salles de classe.

NPV participe à Grow Alberta 
Again en 2021
Ce programme de base a été lancé par des étudiants de
l’Alberta pour assembler des trousses de  culture de
semences à donner à d'autres étudiants de l'Alberta 
pour qu'ils puissent les cultiver chez eux pendant la 
pandémie.

NPV célèbre la Semaine nationale de la 
conservation des sols avec des « Boîtes 
d'exploration de la science du sol »
Cette toute nouvelle initiative a été bien accueillie par de 
nombreuses organisations. À la fin du mois de mars, nous 
avons lancé un appel aux membres de l'industrie pour 
parrainer une boîte d'activités en classe pour introduire 
la science du sol dans les salles de classe canadiennes. 
Les commanditaires de la boîte pouvaient choisir une 
école ou un enseignant en particulier ou permettre à NPV 
de la remettre à une école ou à un enseignant intéressé.
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Quelques réactions d'enseignants :

« Oh mon Dieu ! Ce kit est EXTRAORDINAIRE ! »

« Je suis super excitée à l'idée de voir les 
résultats des autres et de voir mes élèves 
faire  de la science dans le monde réel ! »

« Je ne peux pas vous remercier assez pour 
cette ressource pour les enseignants et 
les élèves ! C'est une véritable bénédiction. 
J'apprécie vraiment l'effort que vous faites 
pour nous aider ».

« Fantastique
journée de

perfectionnement
professionnel, 

j'ai adoré la boîte
de matériel ».
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L'Expo-sciences pancanadienne
devient virtuelle pour 2021
Nous tenons à féliciter la gagnante de cette année 
du concours Nutriments pour la vie

Prix spécial; Alex Lea

NPV organise un sommet virtuel 
de deux jours  pour célébrer la 
Journée mondiale des engrais
L'équipe de NPV a organisé sa toute première 
conférence virtuelle pour les jeunes les 13 et 
14 octobre où 17 salles de classe de tout le pays 
se sont inscrites pour entendre des experts sur 
l'agriculture intelligente face au climat. NPV 
tient à remercier le Dr Tom Bruulsema de Plant
Nutrition Canada et le Dr. David Pinzon de Corteva 
Agriscience pour leurs excellentes sessions 
étudiantes.

L’ONU a déclaré 2021 Année
internationale des fruits et légumes 
NPV a mis en valeur les producteurs canadiens de fruits 
et légumes de partout au pays pour célébrer. Visitez 
notre site web pour voir tous les profils des producteurs

Programme de classe 
De bulbes à fleurs
Pour la deuxième année consécutive, NPV et Vanco se sont 
associées pour apporter 25 trousses de bulbes de tulipes 
dans des salles de classe partout au pays.
En raison du succès retentissant, 
toutes les trousses ont été 
distribuées en moins d’une heure. 
Chaque trousse contenait 100 
ampoules, une activité guide, 
farine d’os (gracieuseté de 
Scotts Canada) et autres 
ressources scolaires de NPV 
sur les plantes et les sols.

au pays.
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