
FICHE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI 
   
Présentée par TICHIT Martine et  LEPEE Annie du PL de l’Etoile à Gardanne : martine.tichit@ac-aix-marseille.fr et annie.lepee@ac-aix-
marseille.fr  
 

Intitulé et problématique du projet :  
 
Les fleurs en restauration : 
Par ce projet les élèves d’APR et de TBIOS vont être sensibilisés : 

- à la sélection des fleurs comestibles 
- aux réglementations imposées par la communauté 

européenne  (hygiène, traçabilité des aliments) 
- à l’agriculture biologique 
- à la production culinaire contenant des fleurs comestibles 
- à la mise en place et au service de table 
- à l’équilibre alimentaire 
- à la communication (relation avec les partenaires) 
- à la gestion des achats et des stocks 
- aux tissus adaptés au service de table 
- A la création d’un livre sonore (1ère année APR) 

Enseignement général : 
Mme GOVAERE, Mr 
SQUARCIONI 
Mme AVERSANO (CDI) 

Enseignement professionnel : 
(Biotechnologie) Mmes LEPEE, ROIG, 
TICHIT 
(Comptabilité) Mmes SALOMEZ, CLERC et 
Mr VILLARET 
(MMI) Mme GAUTIER 

Disciplines concernées : 
- Education esthétique 
- Français 
- Techniques professionnelles 
- Comptabilité 

Sections : 1ére et 2éme année APR  
                 Terminale BEP Bioservices 
                 1ére année Bac professionnel métiers de la comptabilité 
                 1ère année BEP MMI 

Objectif général : Les élèves doivent être capables d’identifier les fleurs comestibles et le parcours des aliments en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité afin de réagir en tant que consommateurs avertis (achats des produits, gestion des stocks, équilibre alimentaire, 
développement durable…) 
Séances 
Nombre 
d’heures 

Activités/Compétences Thèmes étudiés Intervenants 
Ressources 

Suivi / Classes Observations 

3 h  
(septembre 08) 
 

Présentation du projet 
Discussion avec les élèves 

 CDI 2APR  

 
2h  (Sept. 08) 
 

Présentation du projet 
Discussion (faisabilité, 
partenariat envisagé) 

 Internet, documents TBIOS  



3h 
(octobre 08) 
 

Identifier les différentes 
fleurs comestibles et leurs 
consommations 

-Les fleurs comestibles 
-Les utilisations  

Internet 
Livres spécialisés 

2APR Quelques élèves 
travaillent au CDI 

Les élèves présentent 
leurs recherches à 
l’oral 

 
2h (Oct. 08) 
 

Recherche sur les fleurs 
comestibles 

 Internet 
Documents (CDI) 

TBIOS Les élèves créent leurs 
dossiers informations 

4h 
(novembre 08) 
 
 

Choisir une fleur comestible 
et chercher les 
caractéristiques 

-Les parties comestibles 
de la fleur 
-Les différents types 
d’agriculture 

Livres spécialisés 
Magazines de 
jardinage 

2APR D’autres élèves 
travaillent au CDI 

Les élèves présentent 
leur travail sur la fleur 
choisie 

2h (nov. 08) 
 
 

Recherche fleurs comestibles -Fleurs à privilégier 
dans les préparations 
culinaires 

 TBIOS Les élèves présentent 
leurs recherches à 
l’oral 

2h  
(décembre 08) 
 

Réaliser une fiche 
synthétique sur la fleur 
proposée 

-La production 
-La commercialisation 

 2APR  

 
4h (déc. 08) 
 

Sélectionner les fleurs 
comestibles et les recettes 

-Liste des fleurs 
comestibles destinées 
aux partenaires 

 TBIOS Mise en commun des 
fleurs sélectionnées 

2h  
janv. et fév. 09 
(élèves en 
stage) 
 

Réaliser un livre sonore sur 
les fleurs comestibles en 
restauration (1er stade) 

-Utilisation d’internet 
-Sélection de documents 

Mme Aversano 
(documentaliste) 
+ CDI 

2APR les élèves 
travaillent par 2 sur les 
postes informatiques 

Les groupes présentent 
les documents 
sélectionnés pour créer 
leur page 

 
2h (janv. et fév. 
09) 
 
 

Proposer des idées de 
décoration de la salle pour 
la soirée « Les fleurs dans 
l’assiette » 

-Utilisation des végétaux 
-Taillage des végétaux 
-Utilisation des 
productions autour des 
fleurs et la poésie  

Mme Govaère TBIOS  

4h 
mars 09 
 
+ 
 

Réaliser un livre sonore 
(suite) 
 
Quantifier les denrées à 
partir des recettes choisies 

-Internet 
-Présentation et mise en 
page du travail 
-Synthèse des documents  
 

Mme Aversano 
 
 
 
 

2APR chaque élève 
prend une page en 
charge 
 
 

Echange des ébauches 
de pages  



3h 
mars 09 
+ 
4 h 
mars 09 

pour la soirée les fleurs dans 
l’assiette 
 
Réaliser un sirop de mimosa 
Proposer des cocktails à base 
de sirop de mimosa 

-Respect de l’hygiène et 
de la sécurité 
 
-Respect de l’hygiène et 
la sécurité 

Protocoles 
(salle 207) 
 
Protocoles 
cuisine 
pédagogique) 

 
 
 
1Bac les élèves 
travaillent avec 1 tuteur 
(TBIOS)  

 
2h (mars 09) 

Déterminer les fleurs 
utilisées pour la décoration 

-Utilisation des 
productions artistiques 

Mr Squarcioni TBIOS  

3h 
avril 09 
4h 

Choisir des fleurs 
comestibles pour la soirée 
Visite du centre partenaire de 
la soirée fleurs 
Synthèse du livre sonore 
Mise en page par 2 élèves 

-L’agriculture biologique 
-Notion de traçabilité 

Visite (culture des 
fleurs bio) 
 
 
Mme Aversano 

2APR 
 
2APR + 1 BAC 
 
2APR 

 

2h (avril 09) 
 
 
 

Adapter les fleurs 
comestibles cultivées et 
fleuries au menu du repas 
« Les fleurs dans l’assiette » 

-Mise en commun avec 
les recherches des autres 
classes 

 TBIOS  

4 h 
mai 09 
+ 
10 h 
mai 09 

Réalisation de la version 
sonore du livre avec 3 élèves 
 
Réaliser et servir le menu 
« Les fleurs dans l’assiette » 
à partir des recettes 
sélectionnées 
-Rouleaux de printemps aux 
fleurs de capucines 
-Sauté de volaille « fleurs 
bleues » 
-Risotto aux soucis 
-Douceur au chocolat et sa 
crème à la rose 

-Equilibre alimentaire 
-Notion de fleur Bio 
 
-Règles d’hygiène et de 
sécurité à respecter 
-Techniques 
professionnelles  
-Gestion des commandes 
et des stocks, 
communication 
-Tour de cou fleuri pour 
chaque serveuse réalisé 
par les MMI 

Mme Aversano 
 
 
Protocoles 
Fiches de traçabilité 
 
 
 
 
 
Mmes Clerc, 
Salomez,  
Mr Villaret 
Mme Gautier  

2APR 
 
 
TAPR + TBIOS 
Convier les équipes 
pédagogiques , 
l’administration, les 
parents, les tuteurs de 
stage 
 
1ère année Bac Pro 
Comptabilité 
1ère année MMI    

Livre sonore sur 
quelques fleurs 
comestibles 
accompagnées de 
recettes en ligne sur le 
site de l’établissement 
Ajouter lien 
Participation de tous 
les élèves (TBIOS et 
TAPR) répartis en 
production, en service 
et en entretien 
 
 

 Total environ 42 heures pour les recherches, les essais de production, le livre sonore et le repas « Les fleurs dans l’assiette »)  



 
 
 


