Le matériel didactique de Swissmilk
Supports et idées pour l’enseignement

Crèches, cycles 1, 2 et 3
Économie familiale
Swissmilk est votre interlocutrice pour toutes les questions
touchant au lait et aux produits laitiers. Aliment polyvalent
par excellence, le lait peut être abordé en classe sous de
nombreux aspects. Swissmilk propose un matériel varié pour
diﬀérentes formes d’enseignement.
www.swissmilk.ch/ecole

Commande

Newsletter pour les écoles
Abonnez-vous à notre newsletter.
Vous recevrez régulièrement de
nouvelles fiches de travail pour
tous les cycles. Pour vous inscrire:
www.swissmilk.ch/ecole

Journée du lait à la pause
Participez à cet événement
avec votre classe ou votre
école. Renseignements sur
www.swissmilk.ch/laitalapause
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E-Learning
• Semaine de projet «Tout frais
sur la table» pour tous les cycles
• Fiches de travail interactives
pour tous les cycles
• Films pédagogiques pour tous
les cycles
• «Du pré au verre» pour les
cycles 1 et 2
• «Suisse Quiz» pour le cycle 2
• Dossier «gaspillage alimentaire» pour l’économie familiale
et le cycle 3
• «Food Check» pour l’économie
familiale et le cycle 3

Supports d’enseignement
Affiches sur les thèmes des
dix-heures et des quatre-heures,
de l’alimentation, de la digestion
humaine et bovine, du chemin
du lait ou des fermes suisses,
brochures sur les collations ou
recettes pas-à-pas.
www.swissmilk.ch/fr/shop

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

Contact
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
Agence d’information agricole romande www.agirinfo.com

