
L’aLphabet du 
bLeuet



INTRODUCTION

Dans cette leçon, les enfants apprendront tout sur les bleuets de A à Z et apprendront à faire une 
recette classique des Maritimes, le « Blueberry Buckle ».

LEÇON

A. Antioxydants - Un mot moderne qui semble complexe, mais qui signifie principalement que 
les bleuets sont bons pour toi. Le bleuet est un superfruit.

B. Buisson - Les bleuets sur des buissons partout en Amérique du Nord et du Sud.

C. Comestible - Les bleuets sont comestibles, qui signifie que tu peux les mangés. Dégustez 
des bleuets seuls, sur des pancakes, cuits dans une tarte, pressés pour faire du jus, et bien plus 
encore.

D. Desséché - Les bleuets peuvent être séchés et préservés pour durer plus longtemps.

E. Environnement – L’environnement dans laquelle les bleuets pousse est important. Si les 
jours sont chauds et les nuits sont frais, les plantes vont bien pousser.

F. Fruit – Un bleuet est un fruit. Cela signifie qu’il a des graines et provient d’une plante à fleurs.

G. Grunt aux bleuets - Un grunt aux bleuets est un dessert composé de biscuits et de bleuets 
garnis de crème fouettée ou de crème glacée. Une délicieuse gâterie des Maritimes! Trouvez un 
livre de cuisine et préparez un délicieux grunt aux bleuets.

H. Hiver - Oui, on peut manger les bleuets en hiver. Les 
bleuets peuvent être séchés pour durer durant l’hiver. 
C’était une pratique apprise des peuples autochtones.

I. Indigène – Le bleuet est un fruit indigène en Amérique 
du Nord. Cela signifie qu’ils poussaient ici avant l’arrivée 
des colons européens. Les peuples autochtones de 
ce que l’on appelle aujourd’hui l’Amérique du Nord 
auraient récolté et mangé des bleuets pendant des 
milliers d’années avant l’arrivée des colons. Ils auraient 
probablement utilisé plus que la baie. Les racines, les 
fleurs, les tiges et les feuilles peuvent servir à diverses 
fins dans l’alimentation et la médecine.



J. Jus - Les gens transforment parfois les myrtilles en jus à boire ou à verser sur la nourriture. 
Tout comme les baies elles-mêmes, c’est bon pour vous et c’est délicieux.

K. K – Dans ce cas, « K » signifie la vitamine K. Les bleuets ont 18% de la valeur nutritionnelle de 
la vitamine K pour un régime alimentaire santé.

L. Labourer - Les agriculteurs labourent les champs pour cultiver les plantes et la nourriture. 
Alors que les bleuets existent et sont utilisés depuis des milliers d’années, cultiver ou labourer les 
champs de bleuets n’est devenue populaire qu’au début des années 1900.

M. Muffins – Les bleuets sont un excellent ajout aux muffins. Trouvez un livre de recettes pour 
votre nouvelle recette préférée de muffins aux bleuets!

N. Nouveau-Brunswick - De nombreux bleuets sauvages sont cultivés au Nouveau-Brunswick et 
de nombreux producteurs les cultivent. Cliquez ici pour en savoir plus sur les bleuets au Nouveau-
Brunswick.

O. Oxford – La ville d’Oxford en Nouvelle-Écosse est surnommée la capitale canadienne du 
bleuet sauvage. Vous avez peut-être vu la statue géante d’un bleuet en passant devant la ville!

P. Production – La production de bleuets est la plus importante au Québec, à l’Île-du-Prince-
Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. C’est aussi commun dans certaines 
régions des États-Unis et en Mexique.

Q. Québec – Comme le Nouveau-Brunswick, le Québec compte de nombreux champs et 
producteurs de bleuets. Cliquez ici pour en savoir plus sur les bleuets au Québec!

R. Râteau - Les gens utilisaient souvent des 
râteaux à bleuets pour cueillir les petits fruits de 
leurs buissons. Découvrez ce râteau à bleuets de la 
collection de Kings Landing.

S. Sautauthig – « En 1615, Champlain a observé 
des Amérindiens ramasser des bleuets sauvages 
pour fabriquer un plat appelé Sautauthig. Les 
autochtones séchaient les bleuets sauvages et les 
battaient en poudre avant de les ajouter à la viande 
desséchée. » ~ Cité de « Bleuets NB Blueberries : 
Industrie. »

https://nbwildblue.ca/industrie/?lang=fr
https://nbwildblue.ca/industrie/?lang=fr
https://bleuetssauvagescanadiens.ca/notre-histoire/quebec/
https://nbwildblue.ca/industrie/?lang=fr
https://nbwildblue.ca/industrie/?lang=fr


T. Treize mille – On estime que les bleuets existent depuis 13 000 ans! Cependant, ils ne sont 
devenus très populaires qu’au cours des 100 dernières années.

U. Utile - Les bleuets peuvent être utilisés de plusieurs façons : boissons, tartes, muffins, crêpes, 
gâteaux, biscuits, salades, sauces, smoothies, et plus encore. Ils sont une baie très utile!

V. Vaccinium – Non, ce n’est pas une leçon de latin, mais ce mot est important quand il s’agit de 
bleuets. Un buisson de bleuets fait partie du genre Vaccinium, ce qui signifie essentiellement qu’il 
fait partie d’un groupe d’arbustes qui ont des choses similaires en commun. Les autres membres 
de ce genre sont les canneberges et les myrtilles.

W. « Whortleberries » - Une baie similaire aux bleuets qui pousse en Irlande. Les colons irlandais 
ont comparé les bleuets sauvages aux whortleberries lorsqu’ils arrivaient en Amérique du Nord.

X. X – Dans ce cas, « X » signifie rayon X. Aujourd’hui, les inspections aux rayons X des bleuets 
sauvages sont souvent utilisées pour s’assurer qu’il n’y a pas de pierres, de clous, de verre ou 
d’autres objets non comestibles ramassés avec les bleuets sauvages.

Y. Yogourt - Aujourd’hui, les bleuets sauvages sont un excellent ajout au yogourt. Saviez-vous 
que le yogourt existe également depuis des milliers d’années dans le monde entier?

Z. Zinc – Une portion de bleuets contient 2 % de la valeur quotidienne de zinc recommandée 
pour une alimentation saine. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est bon ! Le zinc a été découvert en 
tant qu’élément par un scientifique allemand en 1746. C’est un élément important pour la santé 
des os et de la peau. Alors, mangez des bleuets!



ACTIVITÉ

Suivez les instructions ci-dessous pour préparer un dessert Blueberry Buckle. Assurez-vous 
d’obtenir l’aide d’un adulte pour votre sécurité!

Une recette classique des Maritimes adaptée de “Waste Not - Want Not: A Booke of Cookery” 
par E.F. “Ted” Eaton ; Saint John, N.-B., Omega Publishing Division, 1978 (page 70)

Ingrédients pour le gâteau :     Ingrédients pour la garniture :
1/4 tasse de shortening      1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de sucre       1/3 tasse de farine
1 œuf         1/2 cc de cannelle
pincée de sel       1/4 tasse de beurre
1 tasse de farine
1 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude
1/3 tasse de lait
1 pinte de bleuets

Instructions de cuisson :

Mélanger les ingrédients pour le gâteau et verser la pâte dans un moule de 8 X 8 pouces. Mettez 
1 pinte de bleuets. Mélangez les ingrédients de la garniture et saupoudrez-la sur le dessus de la 
pâte.

Cuire au four à 350 pendant environ 40-45 minutes ou jusqu’à cuisson complète. Testez avec une 
fourchette ou un cure-dent. Une fois cuit, laisser refroidir 10 à 15 minutes avant de servir.

Si vous le souhaitez, vous pouvez garnir le gâteau d’une cuillerée de crème fouettée ou d’une 
cuillerée de crème glacée pour en faire une gâterie encore plus délicieuse. Bon appétit!
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