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Dairy Education Program
Dairy Farmers of Ontario
6780 Campobello Road 
Mississauga, Ontario  L5N 2L8

e: education@milk.org
t: 905-817-2176    f: 905-821-3160

www.education.milk.org

TAKE A FIELD TRIP WITHOUT LEAVING THE CLASSROOM.
The dairy industry serves as an interesting and unique learning vehicle for students to expand their knowledge of the world 
around them, while developing skills that will help them become well-informed decision makers and life-long learners.  

Based on the latest Ontario Curriculum, the program is 45 minutes in length, features interactive activities, and is presented 
by an Ontario Dairy Educator.

• a 45-minute, in-class presentation by a fully-trained Dairy  
 Educator with hands-on, interactive, and SMART Board activities 
• lessons geared to grade level and tied to the Ontario Curriculum 

• teachers can choose from a variety of topics

• free educational aids and learning materials for students  
 and teachers

BENEFITS OF THE DAIRY EDUCATION PROGRAM

DAIRY GOODNESS:  
MAKING THE MOST OF MILK

Students will have opportunities to:

• recognize milk’s role in healthy living by   
 analyzing essential nutrients found in milk

• identify different milk products available   
 and interpret their nutritional information

•  explore the use of milk in different cultures

2 CAREERS IN THE  
DAIRY INDUSTRY

Students will have opportunities to:

• determine who is involved in the milk   
 production food chain

• seriate and classify the people and the  
 jobs involved in the dairy industry

• investigate related career opportunities
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TECHNOLOGY:  
MODERN FARMING

Students will have opportunities to:

• observe and explore tools, technology, 
 and structures unique to dairy farming

• discover the knowledge and expertise   
 needed to be a modern dairy farmer
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PROCESSING:  
FROM MOO TO YOU

Students will have opportunities to:

• investigate how milk is processed into milk  
 and milk products

• identify and discuss the quality and quantity  
 of available milk and milk products

• seriate the process milk follows from the   
 cow to the store
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Our Dairy Educator was amazing! The students loved the presentation.  
We would love to have the dairy farmers visit our school again.

 – Dominic Micco 
  Immaculate Conception in Toronto

DAIRY FARMING
Students will have opportunities to:

• compare and contrast ‘early settler’ and   
 ‘modern’ dairy farmers and rural lifestyles

• discover how a cow produces milk and the  
 technology/tools involved

• gain an awareness of where food  
 comes from
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BOOK YOUR FREE 
VISIT TODAY!
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Programme en éducation laitière de l’Ontario
Dairy Farmers of Ontario
6780 Campobello Road
Mississauga (Ontario)  L5N 2L8
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FAITES UN VOYAGE SCOLAIRE SANS QUITTER LA CLASSE.
L’industrie laitière représente un instrument d’apprentissage intéressant et unique en permettant aux élèves d’élargir leur connaissance du monde 
qui les entoure, tout en développant des compétences qui les aideront à devenir des décideurs bien informés et des apprenants au quotidien.

Fondé sur le dernier curriculum de l’Ontario, le programme d’une durée de 45 minutes propose des activités interactives et est présenté par un 
éducateur laitier de l’Ontario.

• une présentation en classe de 45 minutes par un éducateur laitier  
 spécialisé, avec des activités pratiques, interactives et un tableau  
 interactif 
• des cours menant à un diplôme et conforme au curriculum de   
 l’Ontariom 

• les enseignants ont le choix entre plusieurs thèmes

• des outils et du matériel d’apprentissage gratuits pour les élèves  
 et les enseignants

AVANTAGES DU PROGRAMME EN ÉDUCATION LAITIÈRE

RÉSERVEZ VOTRE  
VISITE GRATUITE  
AUJOURD’HUI

Bienfaits nutritionnels
des produits laitiers :  

TIRER LE MAXIMUM DU LAIT
Les élèves auront l’occasion de :

•  reconnaître le rôle du lait dans un mode de 
  vie sain en analysant les substances nutritives  
 dans le lait

• identifier différents produits laitiers sur le marché  
 et interpréter leurs données nutritionnelles

• explorer l’utilisation du lait dans différentes  
 cultures

2 EMPLOIS DE L’INDUSTRIE
LAITIÈRE

Les élèves auront l’occasion de :

• déterminer qui participe à la chaîne de production  
 alimentaire du lait

• répertorier et classifier les personnes oeuvrant dans  
 l’industrie laitière, ainsi que leur emploi

• étudier les possibilités de carrières dans  
 l’industrie laitière
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TECHNOLOGIE :
ÉLEVAGE MODERNE

Les élèves auront l’occasion de :

• observer et explorer les outils, la technologie  
 et les structures propres à l’élevage laitier

• découvrir la connaissance et le savoir-faire  
 nécessaire pour être un exploitant de ferme  
 laitière moderne de la vache au magasin
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TRANSFORMATION :  
DU MOO À VOUS

Les élèves auront l’occasion de :

•  étudier comment le lait est traité et transformé  
 en produits laitiers

• identifier la qualité et la quantité de lait et de  
 produits laitiers sur le marché et en débattre

•  analyser le traitement que le lait subit
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Notre éducateur laitier était sensationnel! Les élèves ont adoré la
présentation. Nous aimerions que les exploitants de ferme laitière
reviennent visiter notre école.

 – Dominic Micco 
  L’Immaculée Conception à Toronto

ÉLEVAGE LAITIER
Les élèves auront l’occasion de :

• comparer le mode vie des « premiers colons »,  
 des exploitants de ferme laitière « modernes »  
 et des régions rurales

•  découvrir comment une vache produit du lait, ainsi  
 que la technologie et les outils en cause

• acquérir des connaissances sur la provenance  
 de l’alimentation
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