
Thème 6
Les produits laitiers

Pourquoi manger des produits laitiers ?

Les produits laitiers sont d’excellentes

sources de calcium et phosphore

qui sont des nutriments importants

pour la croissance de l’enfant.

Combien de produits laitiers

consommer par jour ?

• 3 à 4 pour les enfants

• 1 à 2 pour les adultes

Quels sont les rôles du calcium ?

• Il est indispensable à notre croissance

(formation et solidification des os).

• Il aide les dents à se développer et

prévient les caries.

• Il contribue à la contraction musculaire

et au fonctionnement du cerveau.

• Il régule le cœur.

• Il aide à la cicatrisation des blessures.

Le Lait

On pense souvent au lait de vache mais vous pouvez aussi consommer du lait de

brebis, de chèvre ou encore de chamelle ou de bufflonne. Le lait de vache se trouve

aussi sous différentes formes comme le lait cru, entier, demi-écrémé et écrémé.

Attention, les laits aromatisés ou les laits « végétaux » ne doivent pas remplacer le lait !

Les yaourts

Ils sont le résultat de la fermentation du

lait. Ils sont fabriqués à partir de n’importe

quel lait animal.

Les fromages

C’est un produit obtenu à partir de lait

ou de crème fermenté et coagulé puis

éventuellement affiné. Véritable

produit français, il en existe plus de

1200 !
Attention aux yaourts riches 

en sucre comme les yaourts 

aromatisés et aux fruits. 

Une journée idéale de consommation de

produits laitiers pour un enfant entre 7 et 9

ans :

• Petit déjeuner → un bol de lait (250ml)

• Déjeuner → un yaourt à midi (150mg)

• Goûter → un bol (150mg) de fromage

blanc

• Diner → une portion (25g à 30g)

d’emmental

Qu’est-ce que le calcium ?

Le calcium est le sel minéral le plus

abondant dans l’organisme : le corps

d’un adulte en contient au moins un

kilo.



A TABLE !

Recette : Mon petit fromage blanc

Ingrédients (1 verrine):

❑ 1/2 de kiwi

❑ 1/3 de banane

❑½ biscuits

❑ 3 noix

❑ 15gr de flocons d’avoine

❑ 80g de fromage blanc

❑ 1 cuillère à café de miel

Matériel :

❑ 1 verre

❑ 1 bol

❑ 1 planche à découper

❑ 1 cuillère à café

❑ 1 couteau

Etapes de préparation :

Un mot sur l’association

Louise Rosier est une association qui sensibilise tous les enfants au bien-manger. 

Nous proposons des événements pratiques et ludiques comme des stages d’éducation 

culinaire et de cuisine pendant les vacances scolaires en partenariat avec des chefs.
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1) Peler et coupez les fruits en petits cubes.

2) Emietter les biscuits. Répartir les biscuits émiettés au fond du verre.

3) Disposer ensuite une couche de fromage blanc, un peu de miel et les cubes de fruits.

4) Disposer les noix et les flocons d’avoines.

5) Répéter les opérations selon les quantités disponibles.

6) Ajouter quelques biscuits émiettés, les noix et/ou les flocons d’avoines au-dessus

pour la décoration.


