
CAP APR 1

Année scolaire 2005/2006

1 Le choix du PPCP
Choix de l’équipe pédagogique puis proposition aux élèves.
Classes de 1ère année CAP APR

2 Le titre du PPCP
Des contes et des recettes

3 La structure du PPCP

Septembre/ Octobre : Détermination du nom et des activités autour du PPCP
Fin décembre : choix des thèmes de recherches pour les élèves ( pays, recettes, informations 
géographique, recherche du thème du conte)
Vacances de Février : recherches sur le pays terminées, menu terminé, thème du conte déterminé.
Vacances de pâques : Menu des contes et des recettes. Contes terminés, affiches terminés, set de table 
terminé.
Mai : Bilan du PPCP
 
4 La durée du PPCP

- Octobre 2005 à mai 2006

5 Intervenants      :  

Madame WAGNER, professeur principal de la classe, animateur, Sciences appliquées et TP distribution 
et entretien
Madame FADAT, professeur de lettres/histoire géographie
Madame LUBAC, professeur de Math/sciences
Madame CERRATO, professeur de sciences appliquées
Monsieur BARNIER, professeur d’arts appliqués
Madame MARTINEZ, Professeur de TP Fabrication
Madame DISALVO, documentaliste
Marion, aide éducateur 
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Du conte au repas : « Des recettes et des contes»

ETAPES DU PPCP

Chaque élève recherche et choisit un pays, des recettes (menu), sélectionne un ingrédient d’une recette 
[ toutes matières et travail personnel au CDI ou à son domicile]

L’élève doit présenter un pays et écrire un conte [en français]  

L’élève réalise un logo [en dessin ou travail personnel].

L’élève recherche sur Internet ou dans des magazines des recettes du pays choisit, réalise sa mise en page 
sous WORD suivant modèle.. Les élèves élaborent un Menu avec au moins une recette de chaque élève 
[savoirs associés, PPCP] 

L’élève doit mettre sa recette en conformité avec les données imposées (unités) [en mathématiques]

L’élève réalise un livret avec les recettes et les contes, l’affiche du Menu à afficher en salle des 
professeurs [savoirs associés, PPCP].  Le livret sera proposé le jour du repas

L’élève réalise des affiches (Pays, aliment, conte) [en français, savoirs associés, PPCP]  pour décorer la 
salle à manger le jour du repas PPCP ; et des sets de table (menu et  contes) [savoirs associés, PPCP]  

L’élève réalise la recette  [en TP]

COMPETENCES MISES EN JEU

- Suivre des consignes
- S’informer
- Communiquer
- Réaliser

COUT

Papier impression de haute qualité ou papier photos
Cartouches couleur 
Feuille plastique de présentation et Boudins de reliure
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CAHIER DE SYNTHESE

DATE :    -- / -- / --                                     Nom de  l’animateur de séance: -----------------------
                                                                    Nom du secrétaire de séance :    -----------------------

Objectif du jour : ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte rendu collectifs des travaux réalisés : 
( travaux collectifs, individuels, matières, professeurs concernés, idées nouvelles, changements dans 
l’orientation du projet……………………) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

COMPETENCES MISES EN JEU     :  

Chaque enseignant liste les compétences de la séance du jour.
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CAHIER DE SYNTHESE INDIVIDUEL

DATE :    -- / -- / --                                     Nom: -----------------------
                                                                    
Objectif du jour : ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte rendu collectifs réalisés  par élèves: 
( matières, professeurs concernés, idées nouvelles……………………) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

COMPETENCES MISES EN JEU     :  

Chaque enseignant liste les compétences travaillées lors de la séance.
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Les CAP APR 1 
vous présentent 

leur Projet à Caractère Professionnel
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Croustillant aux  asperges
Salade César

Tourte au poulet et aux poireaux
Irish stew

Truite à la crème
Moussaka

Placki ziemniaczane
Tiramisu

Fondant cœur chocolat
Aletria

Gâteau Napoléon
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CROUSTILLANT D’ASPERGES

Belgique

Ingrédients (12 personnes) Préparation
3 boites d’asperges
12 feuilles de brick
90 gr de beurre
un peu de ficelle de 
cuisson
1 salade
3 tomates
1 concombre

Préchauffer votre four pendant la préparation.
Couper les asperges en deux
Faire fondre le beurre.
Etaler le beurre sur les feuilles de brick.
Mettre  les asperges sur 1 feuille de brick et les 
enrouler.
Fermer les extrémités par une ficelle pour faire 
comme un bonbon.
Mettre au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Pendant ce temps préparer la salade.
Parsemer celle-ci de dés de tomates et de concombres.
Déposer les bonbons d’asperges sur la salade et servir 
chaud.
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COMMENT L’ASPERGE VINT AU MONDE ?

Il était une fois une petite fille bien malheureuse de voir ses parents si 
pauvres et si mal logés. 
Elle  décida  de  trouver  une  solution.  Elle  partit  dans  la  forêt  pour 
trouver un peu de nourriture pour ses parents. En levant les yeux au 
ciel elle aperçut un ange ; qui lui tendit une graine et lui dit : « Plante-
la, donne-lui beaucoup d’amour et tu verras, tu ne mourras plus de 
faim ». Alors, elle planta les deux graines et deux jours plus tard des 
longues tiges vertes avaient poussé. Depuis ce jour, elle et ses parents 
ne meurent plus de faim et un nouveau légume est apparu. Comme il 
était long, grand et vert et qu’il fallait l’asperger d’eau, on l’appela : 
L’ASPERGE
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SALADE CESAR

Danemark

Ingrédients (12 personnes) Préparation

1 laitue
200 g de fromage 
roquefort
4 oeufs durs
12 tranches de saumon 
fumées
4 tranches de pain 
4 cuillères à soupe d'huile 
d'olive
8 cuillères à soupe de jus 
de citron 
1 botte d’aneth
Sel, poivre

Durcir les œufs les refroidir, les écaler et les émietter.
Couper le fromage  en petits cubes.
Griller les tranches de pain et les couper en petits 
morceaux.
Laver la laitue.
Assembler les ingrédients dans un saladier.
Dans un bol, mélanger huile, le jus de citron  et l’aneth
Assaisonner.
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Comment l’aneth vint au monde ?

Au premier jour  des temps, dans un royaume très reculé d’Amérique 
du  Sud,  vivait  le  peuple  du  Soleil.  Il  vivait  dans  l’abondance,  en 
étroite communion avec la nature. Celle –ci leur donnait toutes sortes 
de  plantes  et  de  légumes  avec  lesquelles  il  préparait  des  plats 
délicieux.  Très  souvent,  au  coucher  du  soleil,  ils  organisaient  d’ 
énormes festins. 
Un jour le soleil fut si fort que toutes les plantes moururent mais une 
était  toujours  là.  Elle  avait  résisté  à  la  forte  chaleur.  Cette  plante 
magique était une plante très ancienne, elle avait été donnée par les 
dieux au peuple du Soleil. Celui-ci avait victorieusement combattu le 
méchant dragon surnommé Aneth  qui crachait  du feu sur tous ses 
ennemis . Le dragon était envoyé par des puissances maléfiques qui 
vivaient dans la forêt. En récompense de leur réussite les dieux leur 
laissèrent une plante. Le peuple du Soleil lui donna le nom d’Aneth en 
souvenir du terrible combat mené contre le dragon. 
Comme cette plante avait un goût anisé et une odeur parfumée, le roi 
proposa de la mettre dans de nombreux plats a base de poisson.
C’est ainsi que l’aneth vint au monde.
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TOURTE AU POULET ET AUX POIREAUX 

Royaume-Uni

Ingrédients (12 personnes) Préparation
1,500 g de poulet 
2 boites de blancs de 
poireaux
3 noix de beurre
15 g d’échalote émincée
75 cl de crème fraîche 
liquide
1 cuillère. à soupe de 
persil ciselé
1 cuillère à soupe de 
ciboulette ciselée
Sel et poivre du moulin
3 plaques de  pâte 
feuilletée
1 jaune d’œuf
 

Préchauffer votre four sur 200°C.
Cuire le  poulet au four vapeur (ou  au micro-ondes). 
Couper le poulet cuit en cubes et réserver. Egoutter les 
poireaux
Dans une sauteuse, fondre le beurre, ajouter l'échalote et 
les blancs de poireaux  revenir sur feu moyen en remuant 
souvent, durant 4 minutes.
Ajouter un bol d’eau.
Laisser mijoter sur feu très doux jusqu’à ce que tout le 
liquide soit réduit.
Retirer la sauteuse du feu, ajouter la crème et mélanger.
Assaisonner  et ajouter les herbes.
Mettre les morceaux de poulet dans des ramequins.
Poser les poireaux à la crème par-dessus. 
Découper la pâte feuilletée avec un emporte pièce. 
Couvrir chaque ramequin avec la pâte feuilletée.
Faire entrer la pâte entre le mélange et les cotés du plat. 
Dorer toute la surface avec le jaune d’œuf mélanger à 
l’aide d’un pinceau.
Former  des tubes avec un morceau de papier 
d’aluminium, inciser le milieu des tourtes et y déposer les 
tubes (pour faire une cheminée).
Mettre les tourtes au four 20 à 30 minutes, jusqu’à 
qu’elles  soient bien dorées
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IRISH STEW (ou ragoût irlandais)

IRLANDE

Ingrédients (12 personnes) Préparation

3 kg de poitrine d’agneau 
2 gousses d'ail 
20 g d'échalotes     1k g 
d'oignons         1 bouquet 
de persil  1 bouquet garni 
1 kg de pommes de terre 
sel poivre et safran

Eplucher les pommes de terre et couper  les en 
dés. 
Disposer la viande au fond de la cocotte 
Couvrir d’une couche d’oignons,  d’une couche             de 
pommes de terre puis recommencer (une             couche 
de viande, d’oignons, de pommes de            terre…).  
Ajouter ail, échalotes,  persil  et safran . Ajouter sel, 
poivre, bouquet garni.  Mouiller avec de l'eau sans couvrir 
tout  à fait. 
Laisser cuire doucement
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Comment le safran vint au monde

Il était une fois au premier jour des temps, dans un pays lointain sur 
une montagne très haute, un homme qui s’appelait TOTI. Il était très 
grand,  très  courageux et  c’était  un chasseur  de porc-épic.  Un jour, 
TOTI fit une longue  promenade, il  s’assit sur une grosse pierre et 
s’endormit. Il fut réveillé par une bonne odeur, il vit une belle fleur, il 
la  cueillit et rentra chez lui .Il posa la fleur sur l’étagère de la cuisine. 
Il  avait  très  faim  et  se  fit  réchauffer  une  bonne  soupe.  Elle  était 
délicieuse, parfumée, meilleure que d’habitude et d’une couleur jaune 
soleil. Que se passait-il ? D’où venait ce goût ? Regardant son plat, il 
vit  de  petits  filaments  jaunes  qui  flottaient.  C’était  la  fleur  de  la 
montagne tombée dans la marmite. Il avait inventé la soupe au safran.
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MOUSSAKA

Grèce

Préparation

2,5 kg d’aubergines 
200 g  de sauce 
béchamel 
200 g de parmesan râpé 
2 kg de viande hachée
500 g d’ oignons 
5 g d’ail 
1 kg de sauce tomate 
huile d’olive 
persil , menthe ,  origan 
cannelle , muscade , 
paprika , sel , poivre

Faire rissoler à la poêle dans 2 ou 3 cuillérées d’huile : 
les oignons hachés, la viande, l’ail, la pulpe des tomates 
et le persil, la menthe et  les épices.
Laisser mijoter 20 min et incorporer, hors du feu, la 
béchamel. 
Tapisser un moule avec les aubergines. 
Remplir le moule  du mélange, recommencer (les 
tranches d’aubergines, le mélange……. )
Saupoudrer de  parmesan râpé, et faire cuire 40 min à 
four assez chaud. 
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COMMENT LA TOMATE VINT AU MONDE

Il y a bien longtemps, dans un pays en Afrique, vivait un couple qui 
s’appelait  Mr et Mme Thomas et leur enfant prénommé Karim. Ce 
couple vivait heureux. A côté de leur cabane il y avait un magnifique 
jardin et toutes sortes de plantes et racines. Ils mangeaient à leur faim. 
Par malchance, une terrible sécheresse survint et dévasta une autre des 
récoltes.
De jour en jour, les réserves s’épuisaient. Le petit Karim commença à 
souffrir de la faim. Il devint de plus en plus faible et tomba gravement 
malade.  Les  parents  de  Karim  étaient  fous  d’inquiétude.  Il  fallait 
trouver une solution pour sauver Karim. Un jour, le père de Karim se 
leva pour récolter ce qui restait au jardin et pour aller le vendre au 
marché.
Tout à coup, il vit un gros fruit rond et rouge, éclatant et très beau. Il 
était magnifique. M. Thomas appela sa femme et lui dit « il y a un 
fruit nouveau dans le jardin, on pourrait  en donner un bout à notre 
fils ».
Après l’avoir  goûté,  Karim  se leva en forme de son lit  où il  était 
allongé depuis quarante jours. Le père de Karim était très content. Il 
alla vendre ce fruit au marché. Les gens lui dirent : « c’est trop bon et 
délicieux ! comment il s’appelle ? ». Je l’ai nommé « tomate », parce 
que  moi  je  m’appelle  Thomas  et  elle  a  sauvé  mon  fils  Karim. 
Maintenant,  je  suis  riche !  C’est  comme ça  que  la  tomate  vint  au 
monde pour le bonheur
de tous.
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TRUITE  SAUCE CREME HERBES AROMATIQUES

Allemagne

Ingrédients (12 personnes) Préparation
12 truites 
farine, sel 
120 g de beurre     sauce: 
600 g de champignons 
120 g de beurre 
estragon, aneth, 
ciboulette, persil, basilic 
3/4 L de crème liquide 
3 citrons

 Recouvrir les truites de farine. Les 
dorer dans                                                                  le 
beurre                                             fondu. 
Couvrir et cuire à feu doux                                    10-15 
min. 
Découper en fines lamelles. 
Les faire revenir dans le beurre. Laisser cuire 
quelques instants. 
Ajouter les herbes aromatiques aux champignons 
ainsi que la crème. 
Saler et ajouter quelques gouttes de jus de 
citron. 
Déposer les truites dans un plat, arroser de 
sauce.
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Comment le blé vint au monde

Il y a des siècles et des siècles au Portugal c’était le désert. Il n’y avait 
aucun champs de blé les portugais n’avait jamais mangé de pain alors 
qu’il  avait  qu’un seul portugais se nommé Jack qu’avait  mangé du 
pain  hors  qui  la  voyagé  pour  allé  en  France  pour  amené  de  la 
marchandise est quand un français l'a invité à manger c’est la qui la 
goûté ces merveilleux pain ensuite il devait retourner au Portugal le 
plus  vite  possible  pour  amené  les  marchandise  et  il  a  raconté  aux 
village ce qui c’est passé en France il a raconté que le français Paul 
l’avait invité a mangé chez lui est qui l’avait mangé pour la premier 
fois du pain fariné bon a mangé c’était adorable ensuite tout le monde 
les gens du village (la famille,  les amies,  les voisin…). Leur va tu 
repartir ?répondit oui bien sûr va tu nous ramener du pain ?avec grand 
plaisir     
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PLACKI ZIEMNIACZANE ( "Placki de Czesiu" )

Pologne

Ingrédients (12 personnes) Préparation
4 kg de pommes de terre.
persil , menthe
750 g oignons
20  g d'ail 
10 g d’échalotes
6 oeufs
farine, pour lier
sel, poivre

Râper les pommes de terre,  la menthe, le persil,
 les oignons, l'échalote et l'ail,.
Ajouter les oeufs entiers dans la préparation afin      de 
constituer une sorte de pâte. Mélanger. Ajouter         de 
la farine pour rendre cette pâte plus épaisse. 
(La dose de farine dépendra de la quantité 
d'eau contenue dans les pommes de terre). 
Pétrir le tout pour obtenir une pâte homogène.
Saler et poivrer.
Faire cuire dans une poêle (avec de la matière grasse) 
en constituant des petites galettes d'environ 1/2 cm 
d'épaisseur Faire dorer les galettes de chaque coté a feu 
moyen, afin d'obtenir une croûte dorée 
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TIRAMISSU

Italie

Ingrédients (12 personnes) Préparation
- 3 gros oeufs 
- 100 g de sucre roux 
- 1 sachet de sucre vanillé 

- 250 g de mascarpone 
- 24 biscuits à la cuillère 
- 1/2 litre de café noir non 
sucré 
- 30 g de poudre de 
cacao amer

Séparer les blancs des jaunes.
Mélanger les jaunes + sucre + sucre vanillé.
Rajouter le mascarpone au fouet. 
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement 
à la spatule au mélange précédent. 
Préparer du café noir. 
Mouiller les biscuits dans le café. 
Tapisser le fond du moule avec les biscuits.
Recouvrir d'une couche de crème, oeuf, sucre, 
mascarpone.
Alterner biscuits et crème. Terminer par une couche de 
crème.
Saupoudrer de cacao. 
Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum.
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COMMENT LE CACAO  VINT AU MONDE

Il était une fois un roi qui vivait dans un royaume en compagnie de sa 
fille Chloé. Elle avait un don remarquable, elle avait des prémonitions. 
Un jour, Chloé eut une prémonition spéciale. Elle vit un arbre avec 
des grains marrons. Elle parla à son père au sujet de cette prémonition. 
Le  roi  prit  des  gardes  et  alla  à  la  recherche  de  cet  arbre  si 
extraordinaire. Il prit son cheval, galopa et chercha de tous côtés, puis 
vit un arbre étrange avec des graines vertes, il prit un grain et goûta, il 
avait un goût amer. Le roi détesta ce goût spécial mais fut intrigué par 
cet arbre et ces fruits. Soudainement une forte pluie tomba. Le père 
rentra dans son royaume. Le lendemain matin il alla de nouveau voir 
l’arbre et il vit tous les fruits tombés au sol et devenus d’une couleur 
marron.  Il  en  ramassa  un  et  soupira  d’un   oh !  devant  ce  fruit 
extraordinaire. Un garde rigola de la couleur du c---a, puis le roi dit à 
nouveau oh! Arrête de rire, je garde ce fruit dans mon royaume on 
l’appellera le cacao. Le roi ramena ce fruit dans son royaume et le 
mangea à chaque dessert. C’est ainsi que le cacao vint au monde.
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FONDANT CŒUR CHOCOLAT

Espagne

Ingrédients (12 personnes) Préparation
900 g de chocolat, 
24 carrés de chocolat, 
9 oeufs, 
80 g de sucre,
1 50 g de beurre, 
3 c. à soupe de farine.

Préchauffer le four à thermostat 8.
Faire fondre dans une casserole 
le chocolat pâtissier. 
Y ajouter le beurre jusqu'à ce que 
le tout forme une pâte onctueuse.
Dans un récipient, mélanger  les oeufs, 
le sucre, puis la farine. Y ajouter  ensuite le chocolat et 
le beurre fondu.
Beurrer et fariner les  ramequins. 
Verser 1/3 de la préparation, déposer              2 carrés de 
chocolat noir, puis recouvrir avec le               reste.
Mettre au four une douzaine de minutes, 
en surveillant
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ALETRIA

Portugal

Ingrédients (12 personnes) Préparation

200g de cheveux d'ange 
(vermicelles) 
75 cl de lait
150g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
2 zestes de citrons jaunes
1 bâton de cannelle 
Cannelle en poudre 
6 jaunes d'oeufs 
30g de beurre

Dans une casserole, mélangez le lait, les zestes de 
citron, le bâton de cannelle et le sucre en poudre. Ajoutez 
les vermicelles. Laissez cuire 6mn puis retirez du feu.
Otez le bâton de cannelle. 
Ajoutez les jaunes d'oeufs et mélangez, puis posez à 
nouveau sur un feu doux. Laissez cuire les jaunes 
d'oeufs sans cesser de remuer et sans laisser bouillir le 
mélange. Lorsque 
Les oeufs sont cuits, ajoutez le beurre. Remuez à 
nouveau puis retirez du feu. 
Partagez le mélange en de petits pots de crème. 
Saupoudrez de cannelle en poudre. Dégustez froid ou 
encore à peine tiède. 
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LE NAPOLEON

Russie

Ingrédients (12 personnes) Préparation
2 Pâtes feuilletée
Crème pâtissière :
125  g farine
¾ de verre de sucre
1 cuillère à café de fécule
6 œufs
3 verres de lait
1 sachet de sucre vanillé
0.500 fraises
pavot
confiture de fraises

Couper des carrés de 7 à 8 cm de côté. 
Dans la pâte feuilletée
Saupoudrer les carrés de pavot
Cuire pour que les carrés soient dorés.
Préparer la crème pâtissière en  mélangeant les 
jaunes  d’œufs, les sucres puis la fécule et la farine. 
Ajouter le lait.
Faire cuire à feu doux, jusqu’à ce le  mélange 
épaississe.
Monter les blancs en neige.
Incorporer les  blancs avec la crème.
Couvrir les carrés de pâte feuilletée de confiture de 
fraises, de fraises puis de crème. Empiler sur 3 
couches.
Sur la dernière couche de crème, émietter une pâte au 
pavot
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Comment le pavot vint au monde

Il était une fois une jeune fille qui voulait avoir la beauté de la reine 
qu’elle  servait  tous  les  jours.  La  servante  surnommée  Pavotte 
s’occupait très bien de  la reine, elle l’habillait, lui servait ses repas, la 
soignait.  Grâce  à  ses  soins  la  reine  embellissait  chaque  jour.  La 
servante souhaitait posséder un peu de la beauté de sa reine. Mais ce 
n’était  pas par jalousie,  c’était  pour lui ressembler.  La reine l’avait 
compris. Elle dit un jour à Pavotte : « pars dans la forêt et trouve moi 
des  fleurs  aussi  blanches  et  onctueuses  que  la  neige ».  la  servante 
marcha pendant de longues heures dans la neige. Pavotte  désespérait 
et commença à sangloter. Elle versa d’énormes larmes qui tombèrent 
dans  la  neige.  Quand  elle  ouvrit  ses  yeux  rougis,  elle  aperçut  de 
magnifiques fleurs blanches là ou elle avait pleuré. Elle ramena les 
fleurs à la reine. Puis elle lui dit adieu. Elle partit vivre sa vie toute 
seule. La reine garda le bouquet de fleurs que sa servante lui avait 
ramené.  Elle  les  laissa  sécher  et  recueillit  les  graines.  Elle  mit  les 
petites graines noires sur son pain et elle planta les autres dans son 
jardin  à  la  mémoire  de  sa  servante  Pavotte.  Chaque  année  elles 
donnaient  de magnifiques fleurs  et  ensuite  des petites  graines.  Elle 
nomma « pavot » en souvenir de sa servante regrettée
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EXPOSITION DES CONTES ET DES 
ORIGINES

DES SETS DE TABLES

Le bilan du PPCP

Le bilan du projet     :  

Relativement satisfaisant, les élèves ont bien adhéré au projet, l’exposition était correcte, les textes, 
les recettes et les illustrations bien en adéquation, le repas délicieux.
Le temps a été respecté malgré les différents problèmes liés au déroulement de l’année ( problème 
de grève dans les transports et des élèves)

Par les élèves     :   

« C’était bien. »
«  On a appris des choses intéressantes sur les pays, sur les aliments et sur les recettes »
«  Les profs qui ont mangé, on dit que c’était bon »
«  j’ai aimé inventer le comte et lire ceux des autres »
«  J’ai aimé faire le conte et l’illustrer, à partir d’une recette de cuisine »
«  On devrait toujours mettre à la disposition des profs nos recettes »
«  L’idée de faire des sets de table était amusante, tout le monde a lu nos contes, beaucoup sont 
partis en l’emportant »
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