
Activités scolaires pour la Journée
mondiale du lait dans les écoles

Planifiez des activités, grandes ou petites, pour souligner l’occasion. Voici quelques idées pour vous aider à

commencer. Nous vous encourageons aussi à en trouver d’autres! 

Juste pour le plaisir :
• Décorez les couloirs de l’école en traçant la silhouette des élèves et en réalisant un collage sur du papier

avec des images de produits laitiers et d’autres aliments sains de partout dans le monde. 

• Demandez aux élèves de se créer des costumes sur le thème du lait ou d’une vache en noir et blanc, et

donnez une récompense pour le plus original.

• Demandez aux élèves de créer des poèmes, des images ou des sculptures sur le thème du lait avec des

cartons de lait vides.

• Demandez aux élèves de chercher le mot « lait » dans plusieurs langues et de créer ensuite de nouveaux

éléments graphiques de carton de lait pour d’autres pays.

Soyez actif!
• Organisez la course d’obstacles du lait. Quelques idées d’obstacle : tenir en équilibre un carton de lait

vide sur une spatule en courant, ou aménager un parcours avec des cartons de lait vides que les élèves

devront éviter de renverser en sautant par-dessus ou en les contournant.

• Organisez une grande partie de « patate chaude » avec tous les élèves, en utilisant un berlingot de lait au

lieu d’une pomme de terre. L’élève qui termine le jeu sans être éliminé gagne un prix.

• Quilles avec des cartons de lait : prenez des cartons de lait vides et mettez un peu de sable au fond ou un

autre matériau pour leur donner du poids. Aménagez des allées de quilles et organisez une compétition

ou un tournoi pour désigner le meilleur joueur. 

Assemblée de l’école :
• Donnez une présentation sur l’alimentation saine et les choix de vie active.

• Organisez un concours de moustache de lait. La plus belle moustache gagne.

• Demandez aux élèves de composer une chanson sur le thème du lait et de la chanter.

• Formez des groupes d’élèves et demandez-leur de choisir chacun une chanson populaire ou rap et de

composer sur le même air d’autres paroles sur le thème du lait. Les chansons seront ensuite jugées. 

• Faites participer les élèves à un concours de meuglement. Les juges choisiront ceux qui meuglent 

le mieux.

N’oubliez pas de nous dire comment votre école a fêté l’événement en nous envoyant par courriel des

images, une vidéo ou un compte rendu à WSMD@milk.org



La Journée mondiale du lait dans les écoles
est célébrée partout dans le monde

Instituée en 2000 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Journée

mondiale du lait dans les écoles est célébrée dans plus de 40 pays, y compris la Chine, l’Iran, l’Inde,

l’Indonésie, la Jamaïque, le Pakistan, l’Arabie saoudite, la Thaïlande, ainsi que dans d’autres pays d’Europe,

d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

Cette journée vise à attirer l’attention sur l’importance des programmes de lait dans les écoles en

soulignant le lien qui existe entre une bonne nutrition, le lait et un meilleur apprentissage. Elle fait partie

d’une plus vaste initiative ayant pour but de promouvoir des habitudes alimentaires saines et d’aider les

élèves à optimiser leur rendement scolaire et physique.

La Journée mondiale du lait dans les écoles est également une occasion de reconnaître les milliers de

volontaires qui contribuent à la réussite du Programme du lait des écoles élémentaires en Ontario depuis 

23 ans. Le programme ne pourrait pas fonctionner sans les volontaires qui participent à l’échelle locale et

qui sont actuellement plus de 3000. Merci à tous les volontaires!

En 2009, l’Ontario a organisé l’une des plus grandes fêtes au monde pour la Journée mondiale du lait dans les

écoles en distribuant du lait gratuit à plus de 840 000 élèves dans plus de 2650 écoles de toute la province.  

Bonne alimentation = Meilleur apprentissage
• Des études montrent que les élèves qui se nourrissent bien peuvent se concentrer plus longtemps et ont un

meilleur rendement scolaire.

• Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer chaque jour entre 2 et 4 portions de lait et de

substituts pour aider les enfants à profiter des 16 éléments nutritifs essentiels du lait et à avoir un esprit sain

dans un corps sain.

Le lait au chocolat est un choix sain
• La nouvelle Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles du ministère de l’Éducation

approuve le lait blanc et le lait au chocolat comme des options plus saines dans la catégorie « Vendre le plus ». 

• Puisqu’il contient les 16 mêmes éléments nutritifs essentiels que le lait blanc, le lait au chocolat est un

choix nourrissant pour le dîner à l’école.

• Le lait au chocolat renferme à peu près la même quantité de sucre qu’une quantité égale de jus non sucré.

• La recherche montre que les enfants qui boivent du lait au chocolat n’ont pas plus de sucre ou de gras

dans leur alimentation.

La célébration de la Journée mondiale du lait dans les écoles en Ontario est possible grâce à la coopération des écoles et de toute
l’industrie laitière de l’Ontario, c’est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de lait.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale du lait dans les écoles ou sur les avantages nutritionnels du lait, visitez le site

www.milk.org/worldschoolmilk


