
 
 LA LEVURE & LE PAIN 

 SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

• Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ainsi que le langage scientifique. 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production. 
- Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 

• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui. 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d'environnement. 

• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique. 

• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel. 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

• Expliquer l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 
• Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments. 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments. 
• Le rôle de la levure dans la fabrication du pain. 

Origine des aliments consommés : un exemple d'élevage, un exemple de culture. 
• Visite d’une boulangerie 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 
• Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 

scientifique ou technologique : 
--formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
--proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
--interpréter un résultat, en tirer une conclusion. 
• S’approprier des outils et des méthodes : 
--choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production ; 
--garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 



 PLAN DE LA SEQUENCE 
 

Séance Titre - objectifs Annexes 
Matériel 

Documents 
supports 

 

1 

- Comment prouver que la levure fait 

gonfler le pain ? 
 
Mettre en évidence la place des microorganismes (la 

levure) dans une transformation alimentaire en 
partant d’une expérimentation en classe. 

 

http://enseignant.digitheque-belin 
.fr/#/module/form/create/lo/dd5893

0e-332e-4026-97a0-1e1306cb8710 
 

-  Déterminer le rôle des levures en 
effectuant une observation documentaire. 

 
A partir de l’observation de deux photographies, 
déterminer le rôle des levures. 

  

  
 
http://enseignant.digitheque-belin 
.fr/#/module/form/create/lo/fecb87
d6-32a9-477f-9dc4-4474a7d83f79 
   

Exercices d’exploitation en ligne sur la séance. 

 En ligne 
http://enseignant.digitheque-belin 
.fr/#/resources/lo-thumbnail/92ff 

3710-265f-40a3-b69c-a0feef05 81f6 

Fiche d’exploitation de la séance 
 
Exercices d’exploitation sur la séance. 

 

Fiche 
d’exploitation 

 
Exercice 

imprimable 

 

https://digitheque-storage.s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ 
institutions/6bb71855-f214-491e-
843b-a439b3442b03/external/485-
1490189245990_Mettre___20en___
20e___CC___81vidence___20le___2
0ro___CC___82le___20des___20levu
res.pdf 

2 

Utilisation d’une animation pour mettre en évidence la 
différence entre une pate contenant de la levure et une 
pate sans levure 
 
Exercices d’exploitation en ligne sur la séance. 

En ligne 
http://enseignant.digitheque-belin 
.fr/#/resources/lo-thumbnail/08 d0 

cdce-f92a-4ce7-8380-16d006 316382 

 
 

Fiche d’exploitation de la séance 
Exercices d’exploitation sur la séance. 

 

Fiche 

d’exploitation 

 
Exercice 

imprimable 

 

https://digitheque-storage.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ institutions/6bb71855-
f214-491e-843b-a439b3442b03/external/ 

4851490189245990_Mettre___20en___20
e___CC___81vidence___20le___20ro___C

C___82le___20des___20levures.pdf 

 

3 

- Observer au microscope la levure de 
boulanger pour découvrir la composition 

d’un être vivant unicellulaire. 
 
 

 
http://enseignant.digitheque-belin. 

fr/#/module/form/create/lo/5b9d75
c5-e6b4-471d-af3a-616fcf962a11 

 
 

Exercices d’exploitation en ligne sur la séance. 

 

En ligne 

http://enseignant.digitheque-
belin.fr/#/module/form/create/lo/a9

89d4a6-f8de-4cab-85c4-
e81c5db7e221 

 
 
Fiche d’exploitation de la séance 
Exercices d’exploitation sur la séance. 

 

Fiche 
d’exploitation 

 
Exercice 

imprimable 

 

https://digitheque-storage.s3.eu-
central-

1.amazonaws.com/institutions/6bb7
1855-f214-491e-843b-

a439b3442b03/external/6041-
1490188553525_La___20levure___2

0de___20boulanger.pdf 

4 

- Recueillir le gaz produit par les levures et 

de tester la présence de CO2 et d’alcool. 

  

 
 
Vérification de la production de CO2 par les levures. 
 
 

Fiche 
d’exploitation 

http://enseignant.digitheque-
belin.fr/#/module/form/create/lo/20

921885-28db-42d4-8ab8-
0363154232df 

 
 
Vérification de la production d’alcool par les levures. 
 
 

Fiche 
d’exploitation 

http://enseignant.digitheque-
belin.fr/#/module/form/create/lo/c0

eed4b9-76d3-4e14-a4e3-
f41962abe3b0 

https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Intentions pédagogiques 

L’objectif de ces activités est de mettre en évidence la place des microorganismes (la levure) dans une 
transformation alimentaire. 
Ces activités peuvent être réalisées en classe de sixième, lorsque la structure cellulaire a été observée au 
microscope, et seront alors l’occasion de mettre en œuvre tout ou partie d’une démarche scientifique rigoureuse. 
Deux stratégies pédagogiques sont envisageables : 
 

1. Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour répondre à un problème (identifier le rôle des levures 
dans la fabrication du pain) ; émettre et valider une ou plusieurs hypothèses ; 
 

2. Amener les élèves à prouver le rôle des levures dans la fabrication du pain. La solution leur est donnée (lors 
d’une visite à la boulangerie par exemple, ou dans une capsule visionnée en amont de la séance) et les 
élèves doivent la vérifier en laboratoire. 

 
La deuxième s’apparente à de la pédagogie inversée, dont l’objectif principal est d’éveiller la curiosité des élèves. Un 
contexte d’apprentissage avant la classe (capsule, visite) permet aux élèves d’investir un sujet, d’y réfléchir avant le 
cours. L’apprentissage est ainsi motivé. 
 

 

 

Séance 1 « Comment prouver que c’est la levure qui fait gonfler le pain ? » 

 

Cette activité permet de mettre en place les différentes étapes de la démarche expérimentale mais insiste plus particulièrement 
sur la conception d’une stratégie de résolution. 
Les élèves travaillent en groupes de 4. Ils peuvent travailler ensemble ou se répartir les tâches. 
Les élèves disposent dans la salle : 
• de matériel de laboratoire visibles (verrerie, …) 
• de levures en suspension. 
 
Consignes données aux groupes : 
 

 
 
 
 
 

 
Proposer un protocole permettant de montrer que la levure fait gonfler le pain, puis le 
mettre en œuvre après validation par le professeur. 

 
Exemple d’hypothèse formulée par les élèves : 
 

 
 
 
 
 

 
« Pour montrer le rôle de la levure, je réalise deux pâtes à pain, une avec levures et une 
sans levure. Si les levures sont bien responsables du gonflement de la pâte, alors la pâte 
sans levure ne devrait pas gonfler. » 

 
 
 
Dans cette réponse, l’élève utilise un vocabulaire argumentatif, il explique comment il s’y est pris, au sein du groupe, pour 
prouver que la levure est responsable du gonflement de la pâte. 
 
1) Le rôle de la levure (expérimentation) 
 

  http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/dd58930e-332e-4026-97a0-1e1306cb8710 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/dd58930e-332e-4026-97a0-1e1306cb8710


Objectifs 
 
Cette activité permet de tester l’effet de la levure sur la fabrication du pain ; on compare donc un pain fabriqué avec de la levure 
(expérience témoin) et un pain fabriqué sans. 
 
Eléments de protocole expérimental 
 
Expérience témoin : pain réalisé selon la recette proposée. 
Expérience : pain réalisé sans levure mais en suivant le reste de la recette proposée. 
 
Observations 
 
Les élèves vont constater un certain nombre de « choses », il faut prévoir qu’ils puissent noter leurs observations sur un cahier 
d’expérience (ou tout autre support). 
 
 

    
   Préparation sans levures    Préparation avec levures 
 
Avant la cuisson : Après la phase de repos, le volume de la pâte avec levure est beaucoup plus important et une odeur s’en 
dégage. La pâte semble plus aérée : des bulles ont été produites lors de la phase de repos. Cette constatation peut être suivie 
d’un débat sur ce constat (activités F et G sur la composition du gaz). On dit que la pâte « a levé ». 
 
Après la cuisson : Les élèves constatent des « trous » en grand nombre dans la mie de pain avec levure et leur absence dans le 
pain sans levure. 
 

 
Conclusion 
La levure produit, lors de la phase de repos, un gaz qui fait gonfler la pâte à pain et qui est responsable de la présence des trous 
dans la mie de pain. 
 

 
2) Observation documentaire : 
 
Si on ne peut pas réaliser l’expérience en classe, on propose aux élèves deux photographies (pain préparé avec des levures et 
pain préparé sans levures). On leur demande de lister les différences entre les deux photographies afin de déterminer l’effet de 
la levure. 

 



  http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/fecb87d6-32a9-477f-9dc4-4474a7d83f79 
 
 
Après avoir observé ces deux photographies, on propose aux élèves de répondre à trois questions, directement à partir de la 
digithèque, soit en les imprimant. 
 
 
 

(Version en ligne) 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/92ff3710-265f-40a3-b69c-a0feef0581f6 

 
 
 

(Version imprimable + fiche d’exploitation) 
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-
a439b3442b03/external/485-
1490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20lev
ures.pdf 

 
 
 
 
 
 
Un exemple d’outil d’évaluation du degré de maîtrise de la compétence « concevoir une stratégie de résolution » par les 
élèves : 
 

 
 
Aides pour certains groupes qui ne parviennent pas à répondre à la consigne globale : 
 
Deux consignes un peu plus détaillées 
 
a) A partir du matériel proposé, indiquer comment vérifier que la levure est un être vivant. 
b) A partir du matériel proposé, indiquer comment vérifier que la levure est responsable du gonflement de la pâte à pain. 
 
Trois consignes très détaillées 
 
a) Dans la liste de matériels et de produits proposés (ingrédients de la pâte à pain, verrerie), entourer l’élément que l’on cherche 
à tester. 
b) Proposer deux protocoles expérimentaux identiques entre eux mais ne différant que par un seul élément (celui entouré) afin 
de vérifier le rôle de la levure dans le gonflement de la pâte. 
c) Sachant que la levure est invisible à l’œil nu, indiquer l’outil à utiliser qui permet de l’observer. Quel critère possédé par la 
levure nous prouve que c’est un être vivant ? 
 
 
 
 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/fecb87d6-32a9-477f-9dc4-4474a7d83f79
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/92ff3710-265f-40a3-b69c-a0feef0581f6
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/485-1490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/485-1490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/485-1490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/485-1490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf


Séance 2 « Comment prouver que c’est la levure qui fait gonfler le pain ? » 

 
Mise en évidence du rôle des levures. 
 
Objectif 
 
 Observer le rôle des levures sur la pâte à pain et émettre une hypothèse sur leur fonctionnement. 
 
Intégration dans une séquence pédagogique  
 
• L’animation s’intègre dans la partie « Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ».  
• L’élève compare le pâton de pain avec levure et celui sans levure. Il observe également l’aspect du pain 
cuit afin de mettre en évidence la présence de trous dans la mie ou non. L’élève est ainsi amené à faire une 
hypothèse sur le rôle des levures. 
 
Quelques mots à expliquer en amont  
 
Levure : Champignon composé d’une cellule.  
Fermentation : Action de micro-organismes qui conduit à la transformation d’un aliment. 

 
(Version en ligne) 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/08d0cdce-f92a-4ce7-8380-16d006316382 

 
 
 
 

(Version imprimable + fiche d’exploitation) 
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-

a439b3442b03/external/4851490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___C
C___82le___20des___20levures.pdf 

 
 
 
 
 

Séance 3 « Observation de la levure : un microorganisme vivant » 

 
Observation au microscope optique de levure de boulanger. 

 

        
 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/08d0cdce-f92a-4ce7-8380-16d006316382
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/4851490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/4851490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/4851490189245990_Mettre___20en___20e___CC___81vidence___20le___20ro___CC___82le___20des___20levures.pdf


  http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/5b9d75c5-e6b4-471d-af3a-
616fcf962a11 
 
 
 
Objectif 
 
Observer au microscope de la levure de boulanger pour découvrir la composition d’un être vivant unicellulaire. 
 
Intégration dans une séquence pédagogique  
 
• L’animation s’intègre dans la partie « Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ».  
• Elle permet à l’élève d’observer un être vivant au microscope et de visualiser la structure commune à tous les êtres 
vivants : la cellule. L’élève découvre alors un être vivant à une seule cellule.  
 
Quelques mots à expliquer en amont  
 
Levure : Champignon composé d’une cellule.  
Micro-organisme : Organisme observable seulement au microscope. 
 
 
Les élèves observent sur l’animation des levures au microscope. Ils découvrent sa structure : une cellule formée 
d’une membrane entourant le cytoplasme et le noyau. Ils répondent ensuite aux questions directement sur la 
digithèque belin à partir de ce lien : 
 
 

(Version en ligne) 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/a989d4a6-f8de-4cab-85c4-
e81c5db7e221 

 
 

(Version imprimable + fiche d’exploitation) 
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-

843b-a439b3442b03/external/6041-1490188553525_La___20levure___20de___20boulanger.pdf 
 
 
 
 
 

Séance 4 « Mise en évidence de la production de gaz carbonique » 

 
L’activité de la séance 1 a permis de mettre en évidence le fait que la levure est responsable de la production d’un gaz. Plusieurs 
questions découlent de cette nouvelle connaissance : 
 

 

− De quel gaz s’agit-il ?  
− Comment peut-on le visualiser ?  
− Comment peut-on le récupérer ?  
− Comment peut-on l’identifier ?  
− Qu’est-ce que la levure ?  
 

 

Objectifs 
 
L’activité  permet de recueillir le gaz produit par les levures et de tester la présence de CO2. 
 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/5b9d75c5-e6b4-471d-af3a-616fcf962a11
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/5b9d75c5-e6b4-471d-af3a-616fcf962a11
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/a989d4a6-f8de-4cab-85c4-e81c5db7e221
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/a989d4a6-f8de-4cab-85c4-e81c5db7e221
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/6041-1490188553525_La___20levure___20de___20boulanger.pdf
https://digitheque-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/institutions/6bb71855-f214-491e-843b-a439b3442b03/external/6041-1490188553525_La___20levure___20de___20boulanger.pdf


Étape 1 : Visualiser et recueillir le gaz 
 
Matériel 
− 100 g de farine de blé ; 
− eau ; 
− flacon à col, bouchon percé et tube coudé ; 
− cristallisoir ; 
− tube à essai. 
 
 
 
Protocole expérimental 
 

  
 
− Placer le mélange eau + levure + farine dans le flacon avec le bouchon percé. 

− Retourner le tube à essai préalablement rempli d’eau dans le cristallisoir contenant de l’eau. 

− Effectuer la liaison entre le flacon et le tube à essai à l'aide du tube coudé. 

 

Résultat 

Le tube se remplit de gaz.   

 



Conclusion 

Il y a production d’un gaz. En lien avec l’activité A, la levure est à l’origine de cette production.   

 

Remarque pédagogique : Le montage étant un peu complexe, il peut être réalisé par le professeur devant la classe. 
Durant la démonstration, les élèves prennent des notes qui serviront lors de la réflexion collective. 

 
 
Étape 2 : Identifier le gaz - Tester la présence de CO2 

 
Suite à l’étape 1, les élèves se posent la question de la nature du gaz produit. L’enseignant indique alors qu’il existe 
une méthode simple permettant de tester la présence de CO2. 
 
Matériel 
− tube à essai rempli de gaz lors de l'étape 1 (fermé) ; 
− eau de chaux ; 
− pipette. 
 
Protocole expérimental 
 
Verser le contenu d’une pipette remplie d’eau de chaux dans le tube à essai (en prenant soin de refermer le tube à 
essai le plus rapidement possible pour préserver le gaz). 
 
Résultat 
 
L’eau de chaux se trouble. 
 
Conclusion 
 
Le gaz produit par les levures contient du CO2. 
 

Remarque : La quantité de CO2 doit être suffisante pour troubler l’eau de chaux (Ca(OH)2), mais raisonnable pour 
éviter l’opération inverse. 
• Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O  
• CaCO3 est un précipité insoluble dans l’eau et forme le célèbre trouble de l’eau de chaux. Il s'agit du carbonate de 
calcium.  
• Si on introduit un excès de CO2, le précipité de CaCO3 se dissout à nouveau et la solution s’éclaircit, car il se passe 
alors la réaction : CaCO3 + CO2 + H2O ---> Ca2+ + 2 HCO3. 

 
 

 (Fiche d’exploitation) 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-
0363154232df 

 
 
 
Étape 3 : Le gaz produit par les levures contient de l'éthanol 
 
Objectifs 
 
Cette activité est motivée par les remarques d’élèves ayant repéré une odeur spéciale de la pâte ou par un apport du 
professeur. Elle permet de récupérer le gaz produit par les levures et de tester la présence d’éthanol. 
 
Pour recueillir le gaz, un protocole alternatif à celui de l’étape 2 et adapté à l’utilisation d’un éthylotest est proposé. 
 
 
 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/20921885-28db-42d4-8ab8-0363154232df


              
 
Étape 1 : recueillir le gaz    
 
Matériel 
 
− farine ;  
− eau ;  
− sel ; 
− levure ; 
− ballon à col ; 
− ballon de baudruche. 
 
Protocole expérimental 
 
− Faire un mélange farine + eau + levure dans le ballon à col. 
− Ajuster le ballon de baudruche sur le col du ballon (étirer préalablement le ballon de baudruche pour l’assouplir). 
 
 
Étape 2 : tester la présence d’éthanol  
 
Matériel 
 
− ballon de baudruche rempli de gaz lors de l'étape 1 ; 
− éthylotest. 
 
Protocole expérimental 
 
Comme l’eau de chaux, l’éthylotest est un « réactif » donné par le professeur. Avant tout, il est indispensable d’en 
lire la notice d’utilisation et d’en expliquer le fonctionnement. 
On place sur l’éthylotest le ballon de baudruche rempli de gaz lors de l’étape 1 (on substitue la poche du kit par le 
ballon de baudruche). 
 



 
Résultat 
 
Une coloration verte (initialement jaune orangé) apparait rapidement dans le réactif de la cartouche indiquant un 
test positif : il y a présence d’alcool. 
 
Conclusion 
 
Le gaz produit par les levures contient de l’alcool (le gaz produit par les levures est composé de deux gaz : CO2 et 
C2H5OH (éthanol)).   
 
 
Remarque : La quantité d’éthanol produit par la réaction chimique est faible et s’éliminera pendant la cuisson.   
 
 

(Fiche d’exploitation) 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/c0eed4b9-76d3-4e14-a4e3-
f41962abe3b0 

  

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/c0eed4b9-76d3-4e14-a4e3-f41962abe3b0
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/module/form/create/lo/c0eed4b9-76d3-4e14-a4e3-f41962abe3b0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC CETTE NOTION 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/2/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_lev

ure_560642.pdf 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/2/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_levure_560642.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences_et_technologie/64/2/RA16_C3_SCTE_mettre_en_oeuvre_levure_560642.pdf

