
Voici seulement 
quelques-uns des 
16 nutriments 

essentiels 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

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 
aide au développement et au
maintien des os et des dents 

ZINC 
aide l’organisme à utiliser

l’énergie et à former les tissus

Le Programme du lait des
écoles élémentaires

Inscrivez-vous au programme du lait de
votre école dès aujourd’hui. 

Le Programme du lait des écoles
élémentaires offre aux élèves de l’Ontario
la possibilité de boire du lait frais et nutritif

chaque jour au dîner, pour les aider à
consommer les portions quotidiennes
recommandées de lait et de substituts.  

Si votre école n’a pas de programme du
lait, veuillez appeler le service d’assistance

du programme du lait pour apprendre
comment en mettre un sur pied.

Pour en savoir plus sur la Journée
mondiale du lait dans les écoles, sur le

Programme du lait des écoles
élémentaires ou sur les avantages
nutritionnels du lait, visitez le site
www.milk.org/worldschoolmilk

ou appelez le service d’assistance du
programme du lait au 1 888 730-6455.

P O U R  L E S  P A R E N T S

Journée mondiale du lait dans les écoles

La Journée mondiale du lait dans les écoles est célébrée en septembre dans plus de 40 pays
du monde afin de souligner le rôle et les avantages des programmes du lait dans les écoles.

En prévision de cette journée en 2010, les membres de l’industrie laitière ontarienne
travaillent de concert pour offrir une portion de lait gratuite aux élèves de la maternelle et
du jardin d’enfants dans les nouvelles classes d’apprentissage des jeunes enfants à temps
plein, ainsi qu’à tous les élèves des écoles qui participent pour la première fois au
Programme du lait des écoles élémentaires. 

Pour le corps. Pour l’esprit. Le lait fait toute la différence!

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.



Calcium - % 27 28 2 0 0 1 0

Vitamine D - % 44 44 0 0 0 0 0

Vitamine A  - % 14 15 1 0 0 0 0

Vitamine C - % 0 0 143 6 0 0 0

Protéines - g 9 9 2 0 0 0 0

Lipides - g 5 3 1 0 0 0 0

Glucides - g 12 28 28 33 16 28 0

Calories 129 166 116 123 64 110 0

ÉLÉMENT  LAIT  LAIT AU JUS DE BOISSON BOISSON BOISSON EAU
NUTRITIF * BLANC CHOCOLAT FRUIT FRUITÉE SPORTIVE GAZEUSE
 2 % 1 % 100 %

* Toutes les valeurs sont calculées en fonction de 250 mL de liquide.   % = % de la valeur quotidienne.

Le lait aide les élèves à atteindre leur plein potentiel
Les jeunes esprits ont besoin d’une bonne alimentation pour fonctionner de
façon optimale. En faisant des choix alimentaires sains au dîner, les enfants
obtiennent l’énergie et les éléments nutritifs nécessaires pour être en bonne
santé, éveillés et prêts à apprendre chaque jour. 

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. Le Guide alimentaire
canadien recommande de 2 à 4 portions de lait et de substituts chaque jour pour
les enfants d’âge scolaire et pourtant, les enfants n’en consomment pas assez.
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, plus du tiers des
enfants de 4 à 9 ans consomment moins de lait et de substituts que les portions
quotidiennes recommandées chaque jour.

La nouvelle Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles du
ministère de l’Éducation recommande le lait blanc et le lait au chocolat (250 mL)
comme des options plus saines à vendre dans les écoles élémentaires.

Lorsque les enfants boivent du lait avec un repas sain le
midi à l’école, il est plus facile pour eux de
consommer les portions recommandées
de lait et de substituts chaque jour.

GU IDE  AL IMENTA IRE

CANAD IEN

Le lait au chocolat est nutritif lui aussi! 
Le lait au chocolat contient les 16 mêmes éléments nutritifs que le lait blanc, 
y compris le calcium et la vitamine D.  

Son bon goût aide les enfants à obtenir des nutriments qu’ils ne trouveraient
peut-être pas ailleurs dans leur alimentation. 
• Le lait au chocolat ne contient pas plus de sucre qu’une quantité égale de

jus de fruit non sucré. Des études montrent que les enfants qui boivent du
lait au chocolat n’ont pas plus de sucre dans leur alimentation que ceux 
qui n’en boivent pas. De plus, le lait au chocolat n’a aucun effet néfaste 
sur leur poids.

• Comme le lait blanc, le lait au chocolat est bon pour les dents car les
éléments nutritifs qu’il contient peuvent offrir une protection contre 
la carie.

Aucune autre boisson n’arrive à fournir la vaste gamme d’éléments nutritifs 
que contient naturellement le lait.


