
 
 

Le matériel didactique de Swissmilk 

Supports et idées pour l’enseignement 
 

 

 

 

enfantine (1-2 H), primaire 1 (3-4 H), primaire 2 (5-8 H),  
secondaire 1 (9-11 H), économie familiale 

 
www.swissmilk/ecole 

 

 

 

     



 

Newsletter 
 

Envoyée 6 fois par an avec des fiches de travail et des informations sur les thèmes de l’école,  
de l’économie familiale et de l’alimentation.  
www.swissmilk.ch/ecole > Newsletter pour l’école 

 

 Programme d’e-learning 
 

3-8 H:  Du pré au verre. Le chemin du lait 
 www.swissmilk.ch/ecole  
 > Enfantine & primaire 1 ou Primaire 2 > Didacticiel «Du pré au verre» 
 

5-8 H:  Suisse Quiz. Tester ses connaissances de la Suisse 
 www.swissmilk.ch/ecole > Primaire 2 > Suisse Quiz 
 

9-11 H:  Food Check. Une analyse des habitudes alimentaires 
 www.swissmilk.ch/ecole > Secondaire 1 & EF > Food Check 

     Supports d’enseignement 
 

Fiches de travail pour l’enseignement des langues, des mathé- 
matiques, de l’être humain et de l’environnement, bricolages, etc. 
Affiches sur les dix-heures et les quatre-heures, la digestion chez  
l’être humain et la vache, le chemin du lait et les fermes suisses,  
par exemple 
Pyramide alimentaire – affiche, matériel didactique 
Recettes pas à pas – toutes les étapes jusqu’à la réussite  
www.swissmilk.ch/ecole 

 

Ateliers sur l’alimentation 
 

Pour tous les degrés. Réservez un atelier gratuit! Une diététicienne 
diplômée vient faire un exposé et répondre aux questions sur 
l’alimentation équilibrée. 
www.swissmilk.ch/ecole > Choisir le degré scolaire > Exposés dans les écoles 

 Journée du lait à la pause 
 

Participez à la Journée du lait à la pause avec votre classe.  
Swissmilk met à disposition gratuitement le lait et l’ensemble  
du matériel d’information. 
www.swissmilk.ch/laitalapause 

 

Crèches & garderies 
 

Alimentation saine et créativité: conseils, recettes pour la  
crèche, bricolages, coloriages, newsletter spéciale.  
www.swissmilk.ch > Services > Crèches & garderies 

 Commande 

 
 Contact 

Téléphone: 031 359 27 28, e-mail: commande@swissmilk.ch,  
site web: www.swissmilk.ch/shop 
 
Téléphone: 031 359 57 52, e-mail: ecole@swissmilk.ch, 
 site web: www.swissmilk.ch/ecole   

Plus d’informations sur les thèmes 
du lait, de la production laitière et 
de l’agriculture 

L’école à la ferme   www.ecolealaferme.ch 
Plateforme didactique sur l’agriculture   www.agriscuola.ch/fr 
Agence d’information agricole romande   www.agirinfo.com 

 


