
 

 

C’est en 1964 que sont introduites les Lucky Charms 

sur le marché florissant du petit déjeuner. Évidemment, 

tous les enfants rêvent aussitôt d’en avoir dans leur 

garde-manger puisque de petites guimauves colorées 

aux formes amusantes pullulent au travers les céréales 

à l’avoine présentes dans la boîte. Et il faut avouer qu’à cette époque, plusieurs 

d’entre eux ont facilement réalisé leur rêve puisque bon nombre de parents 

n’étaient pas tout à fait au courant de ce qui devait composer un bon petit déjeuner 

santé. Heureusement (ou malheureusement), les choses ont changé depuis ! 
 

 

En 1964, la compagnie General Mills met une équipe de 

développeurs de saveurs au défi. Ceux-ci doivent créer une 

nouvelle sorte de céréales unique qui permettra à la 

compagnie de prospérer et d’occuper plus efficacement toute 

l’espace de leur usine de fabrication. L’un d’eux se nomme 

John Holohan et accepte le défi. Il le relève presque aussitôt. 

Il eut l’idée des Lucky Charms en mélangeant des Cheerios 

(produits aussi par General Mills) et des Circus Peanut, un bonbon à la guimauve 

vendu en épicerie à l’époque. Un éclair de génie venait de le frapper !  
 

Les première boîtes de Lucky Charms contenaient les formes 

et couleurs de guimauves suivantes : des cœurs rose, des 

lunes jaunes, des étoiles orange ainsi que des trèfles verts. 

En temps et lieu, d’autres formes ont été introduites telles que 

les diamants bleus (1975), des fers à cheval mauves (1983) 

ou des ballons rouges (1989). Malgré leur popularité ainsi que la candeur de leur 

sympathique mascotte Lucky (un leprechaun), les Lucky Charms ne rendent pas 

tout le monde heureux. La preuve ? En France, ils ne sont plus commercialisés 

puisqu’ils contiennent des OGM (organismes génétiquement modifiés) et que 

ceux-ci ont été interdits là-bas. Peut-être devrions-nous les imiter ici, au Canada… 

Document préparé par Mathieu Brodeur, sceptique par rapport à la légende voulant qu’un pot rempli d’or se 

trouve au bout d’un arc-en-ciel… et ce n’est pas à défaut de ne pas avoir essayé d’en trouver !  
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Questionnaire sur l’histoire des Lucky Charms 

1. Vrai ou faux ?  

A. Les Luckys Charms ont déjà été commercialisés en France 

B. An départ, il y avait seulement 4 formes de guimauves différentes 

C. Les Lucky Charms sont la réponse d’une compagnie de céréales qui voulait 

compétitionner avec une autre compagnie qui produisait les Cheerios 

 

2. De quelle forme étaient les guimauves orange présentes dès le départ de la 

commercialisation des Lucky Charms ? 

 

3. Entre le ballon et le diamant, laquelle des deux formes est apparue la 1re ? 

 

4. Avec tes connaissances et ta compréhension du texte, essaie de trouver dans 

ta tête un synonyme pour le mot « leprechaun » 

 

5. En 1964, que faisait John Holohan comme métier et pour qui travaillait-il ? 

 

Questionnaire sur les infos présentes sur la boîte 

1. Vrai ou faux ?  

A. Lucky le leprechaun a les yeux bleus et les cheveux bruns. 

B. En ingérant 29 grammes de Lucky Charms sans lait, on absorbe 

l’équivalent de 100 calories 

C. Les licornes savent toujours si vous dites la vérité 

 

2. Combien y a-t-il de formes de guimauves différentes dans cette boîte ? 

 

3. Quel est le pourcentage de papier recyclé employé pour fabriquer la boîte ? 

 

4. Y a-t-il plus de cacao ou de maïs entier dans les Lucky Charms au chocolat ? 

 

5. Complète cet ingrédient présent dans la liste fournie sur la boîte :  

Hexamétaphosphate de …  a) potassium           b) jojoba    c) sodium 
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au bout d’un arc-en-ciel… et ce n’est pas à défaut de ne pas avoir essayé d’en trouver !  
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