
Guide d’activités des enseignants pour la
Journée mondiale du lait dans les écoles de 2010

Le lait aide les élèves à
atteindre leur plein potentiel

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 davantage, visitez les sites suivants :
www.milk.org/worldschoolmilk 

http://www.fao.org/economic/est/commodity-markets-monitoring-and-outlook/dairy/school-milk/11th-world-school-milk-day-wsmd/en/

Le lait fournit aux enfants les éléments nutritifs
dont ils ont besoin pour bien se développer

physiquement et faire de leur mieux à l’école.
En offrant aux enfants d’âge scolaire deux à quatre
portions de lait et de substituts par jour, comme le
recommande le Guide alimentaire canadien, vous
les aidez à avoir un esprit sain dans un corps sain.

Saviez-vous que « plus du tiers des enfants de
4 à 9 ans consomment moins de produits laitiers

que les deux portions quotidiennes recommandées
et que 61 % des garçons et 83 % des filles de
10 à 16 ans consomment moins que les trois

portions quotidiennes recommandées »?*

G U I D E  A L I M E N T A I R E

C A N A D I E N

*Habitudes alimentaires des Canadiens 2004, publié avec l’autorisation du
ministre responsable de Statistiques Canada, 2006.

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les sites Web suivants :
www.teachnutrition.org

www.milkinschool.ca

Le lait fournit 16 nutriments essentiels.
Aucune autre boisson n’en fait

naturellement autant.
Voici quelques-uns des nutriments du lait :

PROTÉINES
contribuent à la formation et à l’entretien

des tissus corporels, comme les muscles et les os 

CALCIUM
aide au développement et au maintien des os

et des dents solides et en santé

VITAMINE A
favorise la santé des yeux et de la peau

VITAMINE B6

aide l’organisme à utiliser l’énergie et 
à former les tissus

RIBOFLAVINE
aide l’organisme à utiliser l’énergie et 

à former les tissus

NIACINE  
participe à la croissance et au développement

VITAMINE D
maximise l’absorption et l’utilisation 

du calcium

VITAMINE B12

aide l’organisme à produire des globules rouges

PHOSPHORE 
contribue à bâtir et à garder des os et des dents

solides et en santé 

ZINC 
aide l’organisme à utiliser l’énergie et 

à former les tissus

La Journée mondiale du lait dans les écoles, une initiative de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, est célébrée tous les ans en septembre dans plus de 40 pays du monde.  

Le présent guide propose des idées et des activités fondées sur le programme d’études afin d’aider
les enseignants à incorporer en classe la célébration de la Journée mondiale du lait dans les écoles.
Nous vous remercions de prendre le temps de participer au programme!

Bien des écoles élémentaires de l’Ontario fêteront cette journée en septembre 2010 en dégustant du
lait gratuit offert par l’industrie laitière ontarienne.  

Des questions? Composez sans frais le 1 888 730-6455.



Des activités fondées sur le programme d’études pour célébrer en classe la Journée mondiale du lait dans les écoles
Le présent guide a été préparé en collaboration avec un spécialiste 
du programme d’études de l’Ontario pour vous permettre de
planifier une activité de petite ou de grande envergure, afin
d’enseigner aux élèves des différentes années d’études l’importance
nutritionnelle du lait dans le monde entier. Nous vous encourageons
aussi à trouver vos propres idées et à nous les communiquer par
courriel à wsmd@milk.org.

Lorsque vous choisirez des activités à faire en classe, n’oubliez pas
que de nombreux pays comme la Chine, la Corée, la Thaïlande, l’Inde,
l’Indonésie, Israël, l’Éthiopie, les Philippines, la Palestine, le Pakistan
et la Jamaïque dirigent tous un programme du lait à l’école et ont
participé aux fêtes de la Journée mondiale du lait dans les écoles.

Nous sommes de plus en plus sensibilisés à l’importance du lait
dans l’alimentation des enfants et avec l’appui de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, beaucoup de ces
pays ont constaté une nette augmentation de la consommation de
lait chez les enfants d’âge scolaire, ce qui favorise l’assimilation
d’éléments nutritifs essentiels à la santé du corps et de l’esprit.  

Un grand nombre des activités du présent guide qui sont élaborées
sur un thème international contribueront à « former le caractère »
des élèves en leur enseignant à respecter et à accepter différentes
cultures et en leur apprenant la nutrition et le rôle du lait dans une
alimentation saine partout dans le monde.  

Carrières
• Demandez aux élèves de créer un diagramme principal de

toutes les carrières qui ont un lien avec la production et la
livraison du lait, c’est-à-dire à la ferme, à l’usine de
transformation et à l’épicerie.

Études sociales/géographie
• Primaire – Demandez aux élèves de raconter une histoire à

leurs compagnons de classe au sujet d’un aliment qui fait
partie de leurs traditions familiales. Parlez des aliments
traditionnels qui peuvent être consommés dans d’autres
cultures. Des produits laitiers étaient-ils inclus dans ces
aliments et cela a-t-il changé au fil des générations?

• Cycle moyen/intermédiaire – Encouragez les élèves à
chercher quels aliments étaient consommés dans les
sociétés qu’ils étudient présentement (3e année, premiers
colons du Canada; 4e année, sociétés médiévales
européennes; 5e année, première civilisation; 6e année,
Premières nations). Demandez-leur de déterminer si le
lait était un aliment important dans l’alimentation de ces
gens et de comparer le régime alimentaire de ces
sociétés à notre nourriture d’aujourd’hui.  

• Collez des images de drapeaux internationaux au tableau.
Puis, grâce à une liste de pays affichée sur un panneau,
demandez aux élèves d’associer chaque drapeau à son pays
et de situer le pays sur la carte du monde ou sur le globe.

Collectivités du monde entier
• Cycle moyen/intermédiaire – Divisez les élèves en groupes

et demandez-leur de faire une recherche sur la Journée
mondiale du lait dans les écoles dans d’autres pays en
consultant le site Web suivant : http://www.fao.org/
economic/est/ commodity-markets-monitoring-and-
outlook/dairy/school-milk/11th-world-school-milk-day-
wsmd/en. Les groupes pourront 
ensuite présenter les résultats 
de leur recherche sur la façon 
dont d’autres pays auront fêté 
l’événement.

• Ma nourriture + ta nourriture = notre nourriture
- Divisez la classe en groupes et demandez à chaque groupe

de réunir des emballages ou des images d’aliments connus,
y compris des produits laitiers provenant des épiceries
locales. Si un groupe ne trouve aucune image ni aucun
emballage, il peut faire un dessin ou écrire le nom de
l’aliment sur une carte. Demandez aux élèves de classer les
aliments dans les quatre groupes d’aliments.

- Demandez ensuite aux élèves de réunir de la même façon
des aliments d’une autre origine ethnique et de les classer
dans les quatre groupes. Si possible, les élèves qui sont du
même milieu ethnique devraient servir de personnes-
ressources. Encouragez les élèves à apprendre comment les
aliments sont préparés et consommés, et quel est le rôle des
produits laitiers.

- Demandez à chaque groupe de présenter ses deux
collections d’emballages, d’images ou de noms d’aliments
devant la classe et de reconnaître les similarités et 
les différences.

Allemand : milch
Anglais : milk
Arabe : haleeb
Chinois : nai
Croate : musti
Espagnol : leche
Finnois : maito
Grec : gala
Hébreu : halav
Hindi : doodh
Hollandais : melk
Hongrois : tej
Indonésien et malais : susu
Islandais : mjólk
Italien : latte
Japonais : miruku
Lituanien : pienas
Polonais : mleko
Portugais : leite
Roumain : lapte
Souahéli : maziwa
Suédois : mjölk
Thaï : nom
Turc : süt
Ukrainien et russe : moloko

Approfondissement
• Planification d’un menu
- Divisez la classe en petits groupes. Demandez à chaque

groupe de planifier le menu du dîner ou du souper pour un
groupe culturel particulier, en incluant les quatre groupes
d’aliments. Les élèves peuvent faire une recherche sur les
habitudes alimentaires du groupe culturel choisi en
consultant le glossaire des aliments ethniques
(www.teachnutrition.org), en rassemblant des menus, 
en consultant des personnes-ressources (y compris leurs
compagnons de classe) ou en étudiant des livres de recettes
à la bibliothèque.

- Demandez aux élèves de classer les aliments du menu 
dans les quatre groupes d’aliments et de vérifier si le repas
est équilibré.

- Élargissez l’activité en demandant aux élèves de faire une
recherche sur d’autres aspects de la culture choisie, 
par exemple, comment les lieux seraient décorés et quels
seraient les plats et les ustensiles nécessaires.

- Demandez à chaque
groupe de présenter son
menu et les autres
résultats de sa recherche
au reste de la classe.

Célébrez la
Journée

mondiale du
lait  dans les

écoles

Septembre
2010

CANADA
Demandez aux élèves de consulter le Guide alimentaire canadien
pour manger sainement (http://www.hc-sc.gc.ca/fnan/
food-guide-aliment/) pour faire les trois activités suivantes :

• Cycle moyen – Demandez aux élèves de noter les aliments
qu’ils consomment habituellement dans la journée et de les
classer d’après les quatre groupes alimentaires. Les élèves
devraient préciser combien de portions ils ont consommé
dans chaque groupe d’aliments et comparer ce nombre au
nombre de portions qu’ils devraient prendre chaque jour.  

• Primaire – Parlez de l’importance de prendre un repas
équilibré avec des aliments provenant des quatre groupes.
Demandez aux élèves d’énumérer les bienfaits nutritionnels
du lait et de déterminer ensuite, à l’aide de différentes
mesures et du Guide alimentaire, ce qui représente une
portion correcte de lait et combien de portions sont
recommandées.

• Demandez aux élèves de trouver un large éventail de recettes
à base de lait. Fournissez-leur divers livres de recettes
ethniques ou faites-leur apporter un livre de recettes qu’ils
ont à la maison. Vous pourriez compiler un recueil de
recettes en classe.

Arts visuels
• Demandez aux élèves de créer des affiches qui montrent les

avantages nutritionnels du lait. Elles pourront ensuite servir
à promouvoir une alimentation saine dans l’école.

• Créez une murale en utilisant une image du monde comme
point central. Demandez aux élèves d’entourer la Terre
d’images d’aliments sains, y compris des produits laitiers, et
de personnes de tous les groupes ethniques.

Vie saine – Alimentation saine
AUX QUATRE COINS DU MONDE
Cycle moyen/intermédiaire – Demandez aux élèves de faire une
recherche sur l’aliment principal qui est consommé dans l’un

des pays ci-dessous et de présenter leur travail en classe.
Faites-leur trouver des exemples de la façon dont on utilise

les produits laitiers dans ce pays, ainsi que la bonne
traduction du mot « lait » à partir du tableau ci-dessous.


