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Nutrition et Ménage
Le jeu-test du lait

Boire du lait est sain.  Grâce à notre jeu-test du lait, tu connaitras les différentes sortes 
de lait et tu apprendras à distinguer les différents goûts. Et en plus, tout en s‘amusant et 
en ayant du plaisir ;-).

Matériel : par joueur, une feuille pédagogique et 4 gobelets, différentes sortes de lait.

Préparation à la maison : Afi n que les testeurs de reconnaissent pas les différents lait à 
leur emballage, il faut transvaser les différents lait dans des bouteilles neutres. Ensuite, 
tu numérotes les bouteilles et tu inscris sur une feuille de papier le numéro de la bouteille 
et la sorte de lait, et ce pour que tu puisses vérifi er si tes copains devinent juste ou pas.

Préparation avant le début du jeu : Tu distribue 4 gobelets à chaque joueur. Tu mets 
des n° de 1 à 4 sur chaque gobelet. Tu verses du lait de la bouteille n° 1 dans le gobelet 
n° 1. Puis tu procèdes de même avec les autres bouteilles. Puis tu distribues les feuilles 
pédagogiques. 

Avant de commencer le jeu, il serait judicieux de discuter avec les testeurs et de leur 
présenter les différentes sortes de lait qu‘ils vont goûter.
Lait U.H.T. = Ultra-Haute-Température
Est un lait stérilisé par un traitement à ultra haute température, de longue conservation.  

Lait de soja  est une boisson produite à base de graines de soja et d‘eau. D‘aspect simi-
laire au lait de vache, il est utilisé dans l‘alimentation et la cuisine végétarienne.

Le babeurre ou lait battu est issu du lait frais ou fermenté après la fabrication du beur-
re par barattage. Il a un goût aigrelet.

Le lait cru vient directement de la ferme et n‘a subi aucune pasteurisation ou 
stérilisation. Le lait cru doit être consommé très rapidement.

Règle du jeu : Chaque testeur goûte le produit de chaque gobelet et inscris son résultat 
sur la feuille pédagogique. Quand toutes les feuilles seront remplies, on révèle les ré-
ponses et on les inscris dans la colonne de droite. Puis les testeurs goûtent une nouvelle 
fois.

IMPORTANT : On ne doit forcer personne à goûter !!!
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Nutrition et Ménage
Le jeu-test du lait

Devant toi, tu as 4 sortes de lait dans des gobelets numérotés de 1 à 4. Prends une gorgée 
de chaque gobelet (il faut respecter l‘ordre et commencer à 1) et essaie de deviner de  
quel sorte de lait il s‘agit. Inscris ton résultat sur la tasse de gauche. 

Lait U.H.T.

Lait de soja

Babeurre

Lait cru

Ton résultat Réponse




