
Contexte 5 : école maternelle
Mme Thabuis

Préparation et service d'un gâteau au yaourt

Situation de travail : Aujourd’hui, vendredi 27 mars, vous devez préparer le goûter pour les enfants 
que vous gardez. Les enfants ont entre 4 et 6 ans.  Vous leur préparez un gâteau au yaourt 
accompagné d'une boisson. Étant donné les circonstances actuelles, Il faut que ce moment soit un
moment de joie, de partage et de convivialité.

1. Récupérer la recette du gâteau au yaourt sur le site :

http://www.momes.net/Recettes/Desserts-et-gouters/Gateaux-et-cakes/Gateau-au-yaourt2

Ingrédients Quantité 

-

-

-

-

-

-

-

Protocole     :
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2. Vérifier si vous possédez tous les ingrédients en complétant le tableau

Ingrédients OUI NON

Établir la liste des courses manquantes.

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

3. Préparer le gâteau en respectant la grille d'auto-évaluation ci-dessous :

Grille d'auto-évaluation
durée de la préparation et de la cuisson du gâteau : 60 min

Critères d'évaluation TS S I TI Observations

Respect des règles hygiène : lavage des mains, 
cheveux attachés 

Respect de la sécurité  

Respect de l’ergonomie 

Choix et utilisations corrects du matériel et des denrées

Choix et utilisations corrects des denrées

Respect de la marche en avant lors de la préparation 
du gâteau 

Respect de la recette 

Respect du temps imparti

Résultat conforme aux critères organoleptiques 

Remise en état du plan de travail et du matériel utilisé

Attention au cassage des œufs :
Visualiser la vidéo avant de casser les œufs 
https://www.youtube.com/watch?v=DTO9N6Y2-oA

Lorsqu'il est refroidi, vous pouvez le décorer si vous le souhaitez tout en pensant que ce gâteau va 
être consommé par des jeunes enfants. Attention aux excès de sucre.
Prendre une photo et me l'envoyer.
 

https://www.youtube.com/watch?v=DTO9N6Y2-oA
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4. Dresser une table pour le goûter des enfants, au moins pour deux enfants.

Consignes : la table doit être bien présentée, conviviale, et vous devez respecter les règles 
d’hygiène.

Lister les étapes de votre en place de votre table.
 
Prendre une photo et me l'envoyer.

5. Déguster et analyser votre gâteau en complétant la fiche organoleptique à l'aide du document1.

Fiche organoleptique 

Préparation analysée : 

Observations Rectificatifs à prévoir

Aspect

Odeur

Saveur

Texture

Document 1 : Test organoleptique

Aspect Odeur Saveur Texture

Couleur
Mat

Brillant 
Nappant
Trouble 
Limpide

Clair

Brûlée
épicée

agréable
dominante 

Salée
sucrée
acide
amère
poivrée

fade
insipide

prononcée 
corsée

piquante
savoureuse

aigre
douce

Croustillante 
molle

onctueuse
ferme

collante
épaisse
liquide
fluide

cassante 
granuleuse
crémeuse

homogène 
hétérogène

fondante

 

Bon Appétit !!


