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FICHE DE DEROULEMENT DE LA SEQUENCE « C.3.4.1 Utiliser des denrées conservées » CAP Petite Enfance 

DURÉE 

ESTIMÉE 
DÉROULEMENT ACTIVITÉS DU PROFESSEUR 

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES 

MOYENS ET 
SUPPORTS UTILISÉS 

COMMENTAIRES ET 
OBSERVATIONS 

5’ 

 

Accueil et  Appel  

Vérification des tenues  

Faire l’appel  

Vérifier les tenues  

Répondre  

Se mettre en 

tenues  

Cahier d’appel 

Salle de classe   

La salle de classe sert de 

vestiaire 

5’ Présentation du contexte 

professionnel et situation 
professionnelle 

 

Interroger sur le contexte et le 

numéro de la situation 
professionnelle et le code de la 

matière   

 

Rappeler le 

contexte, la 
situation 

professionnelle, 

le code de la 

matière 
oralement  

  

Présentation du titre du 
T.P : C 3.4.1 

Vérification de pré-requis  

Ecrire le code et le titre au 
tableau  

Vérifier les pré-requis sur les 

formes de commercialisation des 

produits alimentaires 

Ecouter 
 

Participer  

Tableau blanc  

5’ Présentation simple du 

déroulement de la 

séquence et 
Organisation des deux 

groupes de travail  

- Ecrire et énoncer très 

simplement le déroulement 

chronométré de la séquence de 
quatre heures  

- Constituer les deux groupes de 

travail : 

Groupe 1 : 8 élèves en cuisine  
Groupe 2 : 7 autres en salle de 

classe  : travail écrit  

 

 
 

- Interroger un élève sur 

l’organisation programmée et 

s’assurer de la compréhension 

du travail  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’élève repère 
son groupe  

 

 

 
 

Un élève 

reformule ce 

déroulement 

 
 

Tableau blanc  

 

 
 

 

 

Constitution des groupes 
par ordre alphabétique, 

possibilité de choisir son 

groupe  
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DURÉE 

ESTIMÉE 
DÉROULEMENT ACTIVITÉS DU PROFESSEUR 

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES 

MOYENS ET 
SUPPORTS UTILISÉS 

COMMENTAIRES ET 
OBSERVATIONS 

15’ Présentation et 

explication du travail à 

faire : 
- classe entière avant 

séparation en deux 

groupes  

- par le groupe 1 
- par le groupe 2 

- Faire lire : 

 * la fiche T.P : C 3.4.1, les 

indicateurs d’évaluation et les 
questions attenantes   

C 3.4.1 : Utiliser des denrées 

conservées : gratin de 

courgettes surgelées et sauce 
béchamel prête à l’emploi 

*  la grille d’auto-évaluation et 

évaluation sommative  

 

-  Un élève lit 

-  L’ensemble de 
la classe écoute 

et pose des 

questions si 

besoin 

Documents 

numérisés  

Documents déjà remis  

 Présentation et 

explication du 

travail : 

classe entière 

Demander de réaliser le plan de 

travail  

Ecouter  Feuille libre  

 Présentation et 

explication du 
travail à faire : 

par le groupe 1 

Enoncer les consignes de travail 

: 
- Organiser son poste de travail 

- Réaliser et servir la préparation 

de façon adaptée à la personne  

- Utiliser correctement, la 
balance et le four 

- Compléter les  documents 

réglementaires  

Ecouter 

 
 

 

 

Rappeler les 
documents 

réglementaires  

 

 
 

 

- Registre des 

denrées 
réceptionnées, 

récupération des 

emballages  

 

 Présentation et 

explication du 

travail écrit à 

faire : 
par le groupe 2 

Expliquer le travail écrit à faire 

en autonomie : 

Individuellement : 

- Finir leur plan de travail si 
nécessaire individuellement  

En binôme : 

Compléter : 

- La fiche T.P : C 3.4.1 
- La fiche C 3.4.2 Servir et 

remettre en température : 

micro-ondes  

- La fiche  C 3.3.3 Bio nettoyage 
Du  micro-ondes 

 

Ecouter et 

interroger le 

professeur  

 

Dos de la feuille de 

cours  

 
 

 

 

Format A3 
 

 

Documents 

numérisés  

Rappel des consignes de 

réalisation d’une carte 

mentale  

 
Possibilité d’utiliser le 

format A 4 selon la 

convenance de l’élève  

 
Possibilité de faire le 

travail individuellement  
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DURÉE 

ESTIMÉE 
DÉROULEMENT ACTIVITÉS DU PROFESSEUR 

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES 

MOYENS ET 
SUPPORTS 

UTILISÉS 

COMMENTAIRES ET 
OBSERVATIONS 

5’ Reprise détaillée du 
déroulement 

préalablement énoncé  

Compléter le déroulement plus 
précisément  

Faire reformuler  

Ecouter et 
reformuler   

Sur le tableau blanc   

5’ Rédaction du plan de 

travail chronométré 

donné par toute la classe  

Demander de réaliser 

individuellement leur plan de 

travail  

 

- Lister  par écrit 

les activités à 

effectuer sur le 

temps donné 

Dos de la feuille T.P 

ou feuille libre  

 

 

1h30 

 

Réalisation du travail 
selon les  

groupes   

 

 

Vérifier la mise en route des 
deux groupes de travail  

 

Se déplacer dans 
leur zone de 

travail  

 

 

 
 

 

 
 

 

Groupe 1 T.P :  

Vérification des pré-

requis 

 
 

 

 

 
 

 

 

Réalisation du gratin 
de courgettes avec des 

denrées conservées  

 

 

 
 

 

Evaluation de la 

présentation et service 
de la préparation  

 

 

Vérifier les pré-requis :  

-  L’exactitude des informations 

du registre de denrées 

réceptionnées 
- Décontamination des 

emballages   

- Bio nettoyage et organisation 

du poste de travail  
- La lecture des modes d’emplois  

- Utilisation correcte du four 

 

- Circuler entre les postes de 
travail, vérifier la compréhension 

des modes d’emplois et faire 

rectifier  

 

 
 

 

- Evaluer la qualité du résultat 

de chaque préparation avec tout 
le groupe    

 

 

Groupe 1 :  

- Compléter le 

registre des 

denrées       
          

- Décontaminer 

les emballages 

 
- Organiser le 

poste de travail,  

 

-  Lire les modes 
d’emplois  

- Peser et réaliser 

la préparation 

demandée dans 

le temps imparti 
- Présenter et 

servir  

- Evaluer les 

caractères 
organoleptiques 

de la préparation  

en goûtant toutes 

 4 Postes de travail : 

1 binôme par poste 

de travail 

 
 

 

Emballages : 

courgettes surgelées  
et sauce béchamel 

déshydratée 

 

 
 

 

 

Matériel de cuisine  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le professeur se déplace 
d’un groupe de travail à 

un autre  à des moments 

opportuns 



Académie d’Aix-Marseille - N.BERUD, PLP Biotechnologies  LPP VINCENT DE PAUL – AVIGNON  Page 4 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nettoyage et 

rangement des postes 

de travail  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Documents 

réglementaires 

 

 
 

- Commenter individuellement la 

grille d’auto-évaluation  

 
 

 

 

 
 

- Contrôler le nettoyage et le 

rangement  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Désigner deux élèves pour 

compléter les documents 

réglementaires suivants 

les préparations 
et échanger entre 

eux 

- Compléter la 

grille d’auto-
évaluation 

justifier leurs 

erreurs et 

proposer des 
corrections 

 

Assurer le 

nettoyage et le 
rangement  

2 élèves 

complètent les 

documents 

réglementaires et 
confectionnent le 

plat témoin 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Produits et matériels 
de nettoyage  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Documents dans le 

classeur classe 

 
 

 

Il contrôle la gestion du 
temps  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Documents à compléter :  

- Registre des denrées 

réceptionnées  

- Contrôle des 
températures 

réfrigérateur 

 Groupe 2 : travail écrit  

 

 

 

 
 

S’assurer de la bonne mise en 

route  

Réaliser le travail 

demandé dans le 

temps imparti et 

en respectant les 

consignes  

Documents expliqués - Travail en autonomie, 

le professeur intervient 

ponctuellement et/ou à la 

demande d’élèves  

- Les élèves les plus 
rapides peuvent faire la 

fiche C3.3.3 Bio 

nettoyage réfrigérateur  



Académie d’Aix-Marseille - N.BERUD, PLP Biotechnologies  LPP VINCENT DE PAUL – AVIGNON  Page 5 
 

DURÉE 

ESTIMÉE 
DÉROULEMENT ACTIVITÉS DU PROFESSEUR 

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES 

MOYENS ET 
SUPPORTS 

UTILISÉS 

COMMENTAIRES ET 
OBSERVATIONS 

Permutation des groupes de travail : 10 heures 11h 30 après la deuxième sonnerie soit environ 1h 30 de travail  
Groupe 1 : Réalise le même travail écrit  

Groupe 2 : Prépare le gratin de courgettes  

Le déroulement est identique. Les documents administratifs à compléter seront pour ce groupe : le bon de commande, contrôle visuel des 
surfaces, et le plan de nettoyage et de désinfection, relevés de température de la préparation et plat témoin 

 

20’ 
Lecture d’une carte mentale  - Interroger un élève 

volontaire, écouter, et 

interroger 

Un élève l’écrit au 

tableau  et la lit 

L’ensemble des 

élèves échangent 
sur leur travail  

Tableau blanc  

Correction du travail écrit  
Fiche T.P 

Interroger un élève  
expliquer et rectifier  si 

nécessaire 

Répondre et  
corriger 

Documents  La suite du travail à 
corriger sera effectuée au 

cours de  la séance du 

lundi  

 


