
Activités fondées sur le curriculum de la maternelle et du jardin
d’enfants pour les enseignants

Les activités suggérées visent à soutenir un environnement d’apprentissage axé sur le jeu et à promouvoir le principe
directeur L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui chez les enfants de quatre à six ans
dans le cadre des programmes de maternelle et de jardin d’enfants enseignés dans les écoles. Les élèves peuvent :  
• Faire des recherches sur les avantages des aliments nutritifs et découvrir des moyens de manger sainement;  
• Reconnaître des gens, des endroits et des édifices dans leur collectivité et parler de ce que ces personnes font et des

fonctions de ces lieux;
• Faire des choix sains et améliorer leurs compétences physiques.

Idées fonctionnelles de l’équipe du Programme d’apprentissage des jeunes enfants
(enseignants)
• « Quelles collations saines sont préparées avec du lait? » (fromage, yogourt, boisson fouettée)

« Pourquoi est-il important de boire et de manger des produits laitiers? » (pour avoir des dents saines, des os solides, 
de l’énergie pour jouer, rester en bonne santé)
« Pourquoi le lait au chocolat est-il une collation saine? » (mêmes éléments nutritifs que le lait blanc [p. ex., calcium,
vitamine D], mais avec du chocolat et du sucre pour donner bon goût)

• Après avoir goûté à divers produits laitiers, les élèves décident qu’ils aimeraient en essayer d’autres. L’équipe du
Programme d’apprentissage des jeunes enfants aide les enfants à faire une liste d’autres produits laitiers sains qui
sont consommés dans différentes cultures (p. ex., kéfir, raïta, lassi, féta) et à planifier une séance de dégustation
pour un autre jour.

Le jeu du magasin
• Demandez aux élèves de créer un magasin. Les élèves remplissent le magasin d'une grande variété de produits

laitiers et expliquent pourquoi les clients devraient les acheter au point de vue de la santé. Les élèves dessinent les
tablettes du magasin et illustrent les aliments qu’ils reconnaissent comme des choix sains.

• Berlingots personnalisés : les élèves peuvent décorer leur carton de lait pour le personnaliser.

Le jeu de la cuisine
• Demandez aux élèves de créer une cuisine. Avec des modèles d’aliments en plastique (ou des contenants lavés de la

maison), les élèves préparent différentes collations saines incluant des produits laitiers et invitent d’autres élèves à
une petite fête pour leur faire déguster des aliments qui représentent des choix sains.

• Les élèves réunissent et créent des modèles de collations saines avec divers matériaux (p. ex., contenants de lait
vides, pâte à modeler, papier).

Le jeu de la ferme 
• Le lait, de la ferme à la table (activité pour toute la classe) : voyez le chemin que suit le lait pour aller de la ferme à la

table. Enseignez aux enfants les actions et les sons de chaque étape entre la ferme et la table (voyez ci-dessous).
Chuchotez à chaque élève une étape à jouer. Les élèves se déplacent dans la classe en essayant de trouver d’autres
élèves qui font les mêmes actions et les mêmes sons. Ceux qui font les mêmes actions et les mêmes sons forment
des groupes. Chaque groupe présente ses actions et ses sons, et les autres groupes tentent de deviner l’étape que
cela représente. Les groupes se placent dans le bon ordre pour montrer le chemin que suit le lait pour aller de la



ferme à la famille. Terminez par une présentation de chaque groupe dans le bon ordre. (Activité adaptée du matériel
pédagogique sur la nutrition offert par Les Producteurs laitiers du Canada, à www.teachnutrition.org.)
•     Ferme - Action : mastication exagérée (vache qui rumine); son : « meuh »
•    Épicerie - Action : faire semblant de pousser le chariot; son : « ding ding » (une caisse enregistreuse)
•    Maison - Action : faire semblant de boire un verre de lait; son : « glou glou glou » 

• Apportez en classe différents jouets sur le thème de la ferme (p. ex., animaux de la ferme, y compris des vaches et
d’autres animaux produisant du lait, tracteurs, etc.). Les élèves peuvent créer une ferme et jouer avec les jouets (p. ex.,
imiter le processus de la traite dans une ferme), discuter et montrer comment le lait passe de la ferme à la table.

Activités physiques 
• Marelle, avec un berlingot de lait propre en guise de caillou
• Quilles, avec des cartons de lait propres en guise de quilles
• Lance-attrape, avec un berlingot que les élèves lancent et attrapent
• Lancer du berlingot : avec une cible sur la chaussée (faite avec du papier pour atlas ou dessinée à la craie selon le

schéma ci-dessous). Les élèves se regroupent et lancent chacun leur tour leur berlingot sur la cible. Ils peuvent
accumuler des points s’ils ont appris à additionner des nombres à un chiffre. En mettant un poids (p. ex., une gomme
à effacer) dans le berlingot, le lancer déjà imprévisible d’un objet ayant une base carrée deviendra encore plus
imprévisible.

• Jeu de la boisson fouettée : apportez des accessoires pour cette activité (p. ex., fruits en plastique, toque de chef,
berlingots de lait ou contenants de yogourt vides). Distribuez-les aux élèves pour que chacun connaisse son « rôle »
ou son « ingrédient » dans la boisson fouettée. Assignez un ingrédient aux élèves (p. ex., yogourt, lait, mangue,
bleuets, etc.). Choisissez un enfant qui jouera le rôle du chef; le chef appelle chaque ingrédient à inclure dans la
boisson fouettée. Lorsque les élèves entendent appeler leur aliment, ils sautent dans le mélangeur (le cercle).
Lorsque le chef a tous les bons ingrédients, il dit « Mélangez la boisson fouettée » et tous les ingrédients remuent,
tremblent, rebondissent et se mélangent! (Activité adaptée de « Power to Play », programme d’alimentation saine et
d’activité physique amusante pour la maternelle à la 3e année, créé par Les Producteurs laitiers du Canada, à
www.teachnutrition.org.)
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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


