
Inspection  Laetitia Aloy - 18 janvier 2018
Séance d’enseignement de 55 minutes

en enseignement professionnel Hygiène Alimentation Services

Projet : « Le TEMPS DES ROIS »
Séance terminale : « finalisation de l'exposition et évaluations »

Objectifs généraux de la séance :

 Finaliser l'exposition
 s'évaluer et vérifier ses acquis au cours du projet.

Compétences travaillées au cours du projet.

lors d’un projet,
l’élève sait : Mise en relation avec le socle

code
PRONOTES

Faire preuve de motivation et
de curiosité pour le projet

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager
et prendre des initiatives

D3.4

organiser son travail dans le
temps

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1

organiser son travail dans l’espace
(clarté des panneaux)

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1

soigner son travail (résultat) Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit D3.2

respecter le travail de ses
camarades

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit

D3.2

travailler en équipe (y compris avec
le professeur)

Coopérer et réaliser des projets
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des
autres

D2.2

D3.2
respecter toutes les consignes

hiérarchiques pendant le projet
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager
et prendre des initiatives

D3.2

D3.4

suivre les étapes de son travail et
proposer des améliorations

Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Raisonner, imaginer, élaborer, produire

D2.3

D5.3
faire preuve de détermination

et d’initiative (travailler
jusqu’au bout du projet)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager
et prendre des initiatives

D3.4

remettre la salle de classe en état
(maintenance pendant et après une

production/réalisation)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager
et prendre des initiatives
Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne- ment

D3.4

D4.3.8



Lors d’un TP, l’élève sait : Mise en relation avec le socle
Code

PRONOTES

gérer sa tenue professionnelle
en fonction des besoins (gants jetables,

charlotte, blouse, pantalon, tablier)

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes
techniques
Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et
collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne-
ment

D4 3.8

organiser son poste de travail dans le temps
Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité
humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1
organiser son poste de travail

dans l’espace (toujours propre ! et du
sale vers le propre)

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité
humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1
respecter les règles d’hygiène

en vigueur, (lavage des mains, bio nettoyage :
plan de t., sol, mobilier)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit

D3.2

respecter les règles de
sécurité (utilisation du matériel de

production, de bio/nettoyage et du linge)
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit

D3.2

travailler en équipe (y compris avec le
professeur)

Coopérer et réaliser des projets
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter
celles des autres

D2.2

D3.2
respecter toutes les consignes

hiérarchiques et la réglementation
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective,
s’engager et prendre des initiatives

D3.2

D3.4

suivre un protocole de réalisation Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité
humaine
Raisonner, imaginer, élaborer, produire

D2.3

D5.3
faire preuve de détermination
(travailler jusqu’au bout du TP)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective,
s’engager et prendre des initiatives

D3.4

remettre l’atelier en état (maintenance
pendant et après une production/réalisation)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective,
s’engager et prendre des initiatives
Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes
techniques
Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et
collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne-
ment

D3.4

D4.3.8

Descriptif : Contenus et activités d’apprentissage mobilisées pendant le projet:
 Diagramme organisationnel (cause à effet) : réaliser une synthèse
 Internet et tablettes : quizz, vidéo, recherche.
 Panneaux à scratchs : levure de boulangerie
 Table d’expérience équipée, côté chauffage : (bouilloire, tubes à essais, ballons de couleurs, levure de boulangerie en

sachets, sucre, farine, eau, entonnoir, plateau)
 Protocole de fabrication
 Photos à commenter et à numéroter (organisation)
 Se laver les mains
 Casser un œuf
 Comment couper ?
 Risques microbiologiques en cuisine
 Les 5 M
 Action de la température sur les microorganismes
 Fiches de postes en production culinaire
 Traçabilité des denrées brutes
 Etiquetage obligatoire
 Echantillonnage
 Suivi du plan de nettoyage
 Relever les températures
 Exploitation des factures
 Expression écrite



Place du projet :

Il s’agit d’une action proposée, clé en mains, pour une heure de classe, afin que les élèves du collège
complètent leurs Parcours en lien avec le calendrier culturel autour de la fête de l’Epiphanie.

Le projet s’inscrit:
 Dans le cadre des Parcours collège :

o du Parcours d’éducation artistique et culturelle pour tous les élèves du collège participant à
cette exposition

o du Parcours d’Avenir pour mes élèves d’HAS dont certains envisagent un métier de bouche.
 dans le cadre de la SEGPA : projet individuel de formation, orientation active accompagnée,

enseignement préprofessionnel en 3ème SEGPA.

Synthèse du projet :

Elle s’est réalisée avec les élèves, sous la forme d’un diagramme de causes à effet. Le document est fourni
dans le dossier d’inspection : « diagramme opérationnel de notre projet ».
Les causes sont représentées par des objectifs à l’infinitif, et quelques précisions renseignent sur les
objectifs intermédiaires ou savoirs mobilisés.

Les séances/étapes du projet sont toutes construites avec les élèves. Il s’agissait de les guider, de leur
proposer des pistes réflexives mais ils devaient choisir eux-mêmes les contenus et la formalisation de leur
exposition.

Mon rôle en tant qu’accompagnatrice de projet aura été de raviver leur mémoire (car il faut oublier pour
mieux apprendre), d’introduire de la nouveauté et surtout de les motiver dans un contexte où pour ces 4
élèves la dynamique de groupe est plus souvent conflictuelle qu’amicale.

Les dates et contenus sont détaillés dans le cahier de texte du 08 au 18 janvier 2018.

Prérequis à la séance:

Liste des notions préalablement travaillées en atelier HAS :
 L’appropriation de l’environnement de l’atelier : très fort enrichissement de supports visuels de

concepts notionnels et opérationnels depuis le début d’année. (NB : les affichages sont progressifs afin
de ne pas « noyer » les élèves sous un flot d’informations.)

 Projet HACCP « guide pédago-pratique » Partie 1
 Les qualités personnelles et aptitudes professionnelles à acquérir sur le cycle de préprofessionnalisation

en SEGPA.
 Le décodage d’un protocole, d’un mode opératoire
 Les fiches de postes
 L’hygiène et la sécurité : Les affiches
 Notions de risques, de dangers, de dommages et de prévention



Fiche de Séance :

La fiche de préparation de séance est basée sur les 6 fonctions de l’étayage proposées par Brunner.

Projet : Le temps des Rois Enseignement professionnel H A S

Finalisation de l'exposition et évaluations
 Finaliser l'exposition
 s'évaluer et vérifier ses acquis au cours du projet

Organisation Prévisionnel du déroulement de la séance

Conditions de
réalisation :
1/2 groupe classe
4 élèves au restaurant
pédagogique de l’atelier
HAS

Durée prévue :
55 minutes

Supports :
- grille d’évaluation TP
- notes prises par le
professeur au cours du
TP  de la veille.
- documents imprimés
sur feuilles autocollantes
pour finir l’exposition
- questionnaires vierge
d’évaluation expo
- kit pour expérience
levure
- diagramme
opérationnel à rendre

Modalités pratiques :
autoévaluation
interactivité avec leur
exposition, et leur
professeur.

Ressource :
l’exposition en elle
même

Arrivée des élèves, installation / appel sur smartphone Mme Aloy (restaurant pas équipé)
Routine rassurante : accueillir chaque élève d’un mot - Annoncer l’état des ventes – faire
l’appel.

Activité 1 : Evaluation sommative « savoir-faire » TP galettes.
Mise en activité des élèves : évaluation conjointe élèves –professeur en équipe pour le TP de
la veille.
Enrôlement dans la tâche : invitation positive « on s’y met, hier c’était plutôt pas mal en TP ».
Favoriser le sens critique, laisser les élèves s’exprimer d’abord et compléter de son avis.
Contrôle de la frustration : les élèves s’analysent à tour de rôle, compétence par compétence
afin que le temps ne soit pas trop long, plutôt qu’une évaluation globale 1 élève après l’autre.

Activité 2 : Diagramme opérationnel : synthèse du projet
Distribution de la synthèse à ranger dans le classeur au cours suivant avec Mme Dumoulin et
demande aux élèves  sur quel panneau celle-ci doit être rajoutée ?
Réduction du degré de liberté :
l’enseignant choisit l’élève qui va compléter le panneau.
Contrôle de la frustration : les autres élèves sont invités à disposer les photos de réalisation de
la galette pour un photo-langage afin de préparer l’activité suivante.

Activité 3 : Réorganiser les étapes de la réalisation de la galette des Rois (organisation dans
l’espace) et derniers collages (étiquette et photos échantillons)
Personnalisation de l’activité : en fonction du TP de la veille.
Enrôlement dans la tâche : Motiver les élèves « Laetitia : qui a réussi hier un protocole de
cassage des œufs pour la première fois va nous remettre les étapes dans l’ordre et les
expliquer. Nicolas était bien organisé, il va mettre le reste dans l’ordre, cela devrait être facile
pour lui. Lorenzo, lui, connait chaque étape par cœur, il va nous les nommer, et moi comme
d’habitude je fais la secrétaire…sauf  s’il y ‘en a un qui veut échanger avec moi ?... »
Maintien de l’orientation : j’accompagne les élèves verbalement ou en guidance gestuelle.
Signalisation des caractéristiques déterminantes j’annonce l’organisation pour compléter le
panneau « la galette ». On positionne, on identifie, j’écris, on colle.
Contrôle de la frustration : valorisation « c’est le dernier panneau ce sera le plus beau. »

Activité 4 : Le questionnaire : évaluation sommative « savoirs » mobilisés dans l’exposition.
Les élèves font seuls et seront notés, (ils le connaissent déjà depuis le mardi : entrainement)
puis on corrige ensemble selon le temps restant.

Activité bonus : livre d’or

Fin de séance. : Ne pas oublier de les féliciter si bon comportement ! =>Motivation à
reproduire

Mot de la fin :
« Ne pas oublier de : mettre les blouses lavées hier à sécher et de ranger votre diagramme dans
le classeur, au revoir travaillez bien ! »



Mme Aloy - PLP Biotechnologies – Académie d'Aix Marseille

Proposition de
l’exposition :

LE TEMPS DES ROIS
Du 18 au 31 janvier

Mobiliser nos
connaissances Informer de

l’action

Produire pour
vendre et
témoigner de
notre travail

Utiliser des
méthodes et des
techniques
professionnelles

Se cultiver sur le
sujet

Respecter les
règles d’hygiène
et de sécurité en
vigueur

Monter
l’exposition

08 janvier :
Annonce des 2
prochains TP :

brioche et galette
des Rois, une

idée de projet ?

Suivre des
fiches de poste

Galette des rois

Photos

Recherches internet

Quizz

vidéo

Brioche des Rois
Casser un œuf

Peser et mesurer
Eplucher, couper
un fruit

Tracer notre
production

Respecter un protocole
de fabrication

Lavage
des mains

Tenue
Professionnelle

Bio nettoyage

Levure de
boulangerie

Orange

Température

Risques microbiens

Prévoir
les panneauxImprimer photos

autocollantes

Rédiger les textes
Imprimer  coller

Assembler

Mme Aloy : les
professeurs

DIAGRAMME OPERATIONNEL DE NOTRE PROJET



TP HAS (description) : Classe Date :

Nom de l’élève

1Taches/ compétences
évaluées : l’élève sait

NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A

gérer sa tenue professionnelle en
fonction des besoins (gants jetables,
charlotte, blouse, pantalon, tablier)

organiser son poste de travail dans le
temps

organiser son poste de travail dans
l’espace (toujours propre ! et du sale

vers le propre)
respecter les règles d’hygiène en

vigueur, (lavage des mains, bio
nettoyage : plan de t., sol, mobilier)

respecter les règles de sécurité
(utilisation du matériel de production,

de bio/nettoyage et du linge)
travailler en équipe (y compris avec le

professeur)
respecter toutes les consignes

hiérarchiques et la réglementation

suivre un protocole de réalisation

faire preuve de détermination
(travailler jusqu’au bout du TP)

remettre l’atelier en état
(maintenance pendant et après une

production/réalisation)

score par compétences

Note chiffrée /20
(NA = 0   ECA =1   A=2 points)

/20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20

Observations

1 NA l’élève n’a pas fait en totalité ou n’est pas allé jusqu’au bout de la tâche
ECA l’élève a réalisé jusqu’au bout la tâche mais la technique ou le résultat n’est pas parfait
A= l’élève a réalisé la tâche en totalité, la technique et le résultat sont conformes aux attentes.



Taches/ compétences
évaluées : l’élève sait

Mise en relation avec le socle
Correspondance

PRONOTES

gérer sa tenue professionnelle
en fonction des besoins (gants

jetables, charlotte, blouse,
pantalon, tablier)

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Identifier des règles et des principes  de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne- ment D4 3.8

organiser son poste de travail
dans le temps

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1
organiser son poste de travail

dans l’espace (toujours
propre ! et du sale vers le

propre)

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1
respecter les règles d’hygiène
en vigueur, (lavage des mains,
bio nettoyage : plan de t., sol,

mobilier)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit D3.2

respecter les règles de
sécurité (utilisation du

matériel de production, de
bio/nettoyage et du linge)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit D3.2

travailler en équipe (y compris
avec le professeur)

Coopérer et réaliser des projets
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres

D2.2

D3.2
respecter toutes les consignes

hiérarchiques et la
réglementation

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives

D3.2

D3.4

suivre un protocole de
réalisation

Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine

Raisonner, imaginer, élaborer, produire

D2.3

D5.3
faire preuve de détermination
(travailler jusqu’au bout du TP)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives D3.4

remettre l’atelier en état
(maintenance pendant et après

une production/réalisation)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Identifier des règles et des principes  de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne- ment

D3.4

D4.3.8



PROJET HAS (description) : Classe Date :

Nom de l’élève

1Taches/ compétences
évaluées : l’élève sait

NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A NA ECA A

Faire preuve de motivation et de
curiosité pour le projet

organiser son travail dans le temps

organiser son travail dans l’espace
(clarté des panneaux)

soigner son travail (résultat)

respecter le travail de ses camarades

travailler en équipe
(apporter son aide)

respecter toutes les consignes
hiérarchiques pendant le projet

suivre les étapes de son travail et
proposer des améliorations

faire preuve de détermination et
d’initiative (travailler jusqu’au bout

du projet)
remettre la salle de classe en état
(maintenance pendant et après une

production/réalisation)

score par compétences

Note chiffrée /20
(NA = 0   ECA =1   A=2 points)

/20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20

Observations

1 NA l’élève n’a pas fait en totalité ou n’est pas allé jusqu’au bout de la tâche
ECA l’élève a réalisé jusqu’au bout la tâche mais la technique ou le résultat n’est pas parfait
A= l’élève a réalisé la tâche en totalité, la technique et le résultat sont conformes aux attentes.



Taches/ compétences
évaluées : l’élève sait

Mise en relation avec le socle
Correspondance

PRONOTES

Faire preuve de motivation et
de curiosité pour le projet

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives D3.4

organiser son travail dans le
temps

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1

organiser son travail dans
l’espace (clarté des panneaux)

Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre
Organiser son travail personnel :

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l’espace

D2.1

D5.1

soigner son travail (résultat) Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit D3.2

respecter le travail de ses
camarades

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit D3.2

travailler en équipe (y compris
avec le professeur)

Coopérer et réaliser des projets
Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres

D2.2

D3.2
respecter toutes les consignes

hiérarchiques pendant le
projet

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Connaître et comprendre la règle et le droit

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives

D3.2

D3.4

suivre les étapes de son travail
et proposer des améliorations

Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias
Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine

Raisonner, imaginer, élaborer, produire

D2.3

D5.3
faire preuve de détermination

et d’initiative (travailler
jusqu’au bout du projet)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives D3.4

remettre la salle de classe en
état (maintenance pendant et

après une
production/réalisation)

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen
Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Identifier des règles et des principes  de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’environne- ment

D3.4

D4.3.8



A vos
tablettes !

Les carnets de Julie
La galette des rois
Vidéo diffusée le sam. 06.01.18 à 15h15
cuisine | 60min | tous publics - France 3

« La tradition de l’Épiphanie a tout d’abord été
une fête d’origine païenne … »

à revoir sur
https://www.youtube.com/watch?v=yb2N_Ohzniw

Quelques Quizz pour se tester
sur le temps des Rois !

https://www.quizz.biz/quizz
-298494.html

https://www.iterroir.fr/qui
z/quiz-la-galette-des-
rois/518

https://www.mesexercices.
com/exercices/exercice-
culture-2/exercice-culture-
89326.php

http://www.20minutes.fr/m
ode/1990751-20170106-
quiz-aimez-galette-rois-
savez-comment

Créer ses propres QR
codes Gratuitement sur

http://fr.qr-code-generator.com/

Mme Aloy – PLP Biotechnologies – Académie d’Aix Marseille



Mme Aloy – PLP Biotechnologies – Académie d’Aix Marseille

Préparation de l’Exposition Le temps des Rois :
Panneaux définis avec les élèves, contenus proposés par les élèves et complétés par Mme Aloy

Liste des panneaux Contenus Nom
du responsable

Sommaire :

Les titres des panneaux
Le mot d’accueil, de présentation (Parcours)
Diagramme organisationnel (cause à effet)
Affiche A vos tablettes

Mme Aloy

La brioche des rois
(panneau double)

Protocole de fabrication
Photos commentées et numérotées Lorenzo

La levure de boulangerie

Panneaux à scratchs de Mme Aloy
Table d’expérience équipée, côté chauffage
(bouilloire, tubes à essais, ballons de
couleurs, levure de boulangerie en sachets,
sucre, farine, eau, entonnoir, plateau)

Mme Aloy

La galette des Rois
(panneau double)

Protocole de fabrication
Photos commentées et numérotées Nicolas

Savoirs et Savoir-faire

Des connaissances au service de nos
compétences :
Se laver les mains
casser un œuf
comment couper ?
Risque microbiologique en cuisine
Les 5 M
Action de la température sur les
microorganismes
Nos fiches de postes

Laetitia

Nos obligations (la loi)

Traçabilité des denrées brutes
Etiquetage obligatoire de nos productions à
la vente pour les adultes DLC J+3
Photos des échantillons à conserver 5jours
après dernière remise au consommateur
Le suivi du nettoyage à prouver
Les températures à relever

Célia

Panneau de la fin
Un peu de maths !
Pour vous tester en classe (note sur 20)
Laissez-nous votre avis (livre d’or)

Mme Aloy

Activité de production d’écrits :
1. Réaliser le Texte de présentation de mon panneau sur une demi-page A4.

2. Le faire corriger par le professeur

3. Le saisir à l’ordinateur avec un logiciel de traitement de texte, le mettre en couleur, en police
Comic Sans MS, le professeur l’imprimera au format A5 (demi A4) (Mme Aloy, non réalisée par
les élèves, temps trop court, problème gestion de classe : incident avec 1 élève)
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LE TEMPS DES ROIS
AU SOMMAIRE :
LA BRIOCHE DES ROIS

LA LEVURE DE BOULANGERIE
LA GALETTE DES ROIS

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
NOS OBLIGATIONS (LA LOI)

LE PANNEAU DE LA FIN
A imprimer en 2 fois
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(Mise en commun : chaque texte est lu par le responsable et est complété par les camarades. Mme Aloy
assure la saisie (étape3) à l’ordinateur)

Bienvenue,

notre exposition sur le temps des Rois enrichira votre culture et vos
connaissances scientifiques. Vous pourrez si vous le souhaitez, utiliser
votre tablette numérique, à la fois pour garder une trace de cette
exposition (photos) mais aussi pour participer aux activités proposées,
et même visionner plus tard une vidéo sur You tube.

Ainsi vous pourrez inscrire cette visite dans votre Parcours
d’éducation artistique et culturelle.
Un questionnaire est proposé sa correction pourra être réalisée avec
le professeur qui vous aura accompagné.

TP réalisé le mercredi 10 janvier 2018
Nos couronnes des Rois entières à 2€ ou 3€

ont presque toutes été vendues le jour même !
Un grand succès…

même si certains sont restés sur leur « FAIM ! » ou « FIN ! »?

Réalisez à votre tour cette petite expérience dans votre classe !
Parlez-en à votre professeur de SVT Photos à l’appui !

nous fournissons le KIT !

TP réalisé le mercredi 17 janvier 2018
Afin que plus de personnel du collège en profite,
nous avons vendu nos galettes à 1 € la portion.
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Des connaissances au service de nos compétences :

En atelier HAS, nous bénéficions d’apports de connaissances pour nous
permettre de comprendre, pourquoi les choses doivent se faire
obligatoirement selon un protocole à respecter ou une méthode
précise !

Pendant nos TP nous pouvons compter sur des posters ou des fiches de
postes pour consolider notre mémoire et devenir de plus en plus
autonome en enseignement professionnel.
Cela nous prépare pour le lycée professionnel. En voici quelques-uns qui
nous ont été utiles pendant nos TP du Temps des Rois.

Voilà, notre exposition est presque terminée,
Nous vous proposons de compléter votre questionnaire de visite,
vous pourrez vous corriger avec votre professeur accompagnateur en
classe (il a la correction)

Mais avant de partir, laissez-nous votre avis et vos suggestions pour
votre classe.

Merci pour votre participation.
La Team de l’atelier HAS :

Laetitia, Célia, Nicolas, Lorenzo, Tony, Mme Aloy
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La Traçabilité : une obligation en cuisine

La loi nous impose de fournir toutes les preuves que nous travaillons
de manière hygiénique, afin d’assurer la sécurité du consommateur et
la salubrité des aliments. Nous devons prouver que nous luttons contre
tout risque possible à chaque fois que nous pouvons le faire.

Ainsi on parle de points à risque et de point critique en cuisine.
Le seul point à risque qui ne serait pas un point critique pour nous,
c’est si les aliments livrés par un fournisseur arrivaient déjà
contaminés.
Bref cela pourrait être grave comme on l’a vu la semaine dernière avec
le lait des bébés de LACTALIS contaminé par le fabricant et pas par
les revendeurs !

Ainsi nous devons, tracer l’origine des denrées brutes en gardant soit
les emballages soit une trace numérique (photos).
Nous devons aussi étiqueter toutes nos productions à la vente au
collège avec une date limite de consommation à 3 jours. (DLC à J+3).

Nous devons conserver un échantillon de chaque préparation au moins
5 jours après la dernière remise au consommateur (personnel du
collège).

Le suivi du nettoyage est lui aussi à prouver, on doit pouvoir identifier
qui a nettoyé et quand !

Les températures sont également à relever à chaque TP

C’est notre responsabilité : elle est engagée avec nos signatures.
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Nom Prénom :                              Date :                 Classe :

Le temps des Rois
Questionnaire / Test

1. L’exposition « le temps des Rois « peut s’inscrire dans le cadre d’un Parcours
éducatif, lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Comment appelle t on les images pixélisées composées de carrés blancs et noirs
permettant d’aller directement sur des pages internet ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. En combien de temps les élèves de l’atelier HAS ont-ils préparé cette exposition ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. La couronne des Rois est :
 une pâte briochée
 Une pâte sablée

5. Combien d’œuf y a-t-il à la pâte de la couronne des Rois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Comment appelle t on les fruits servant à la décoration de la brioche des Rois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

7. La levure de boulangerie est-elle vivante ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. La levure de boulangerie est-elle :
 Un virus
 Une bactérie
 Un parasite
 Un champignon microscopique

9. Quel est l’ingrédient principal de la crème de la galette des Rois ?
 Poudre de noisettes
 Poudre d’amandes

10. Pourquoi se laver les mains en cuisine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. Quels sont les 2 risques microbiens en cuisine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

12. .Quelle partie de l’orange est utilisée dans la préparation de la pâte de la brioche des
Rois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Quelle est l’action d’une température élevée sur les micro- organismes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

14. ..Quelle est l’action d’une température négative à -18°C sur les micro-organismes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Citer les 2 postes pouvant être occupés en cuisine dans l’atelier HAS ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

16. Les températures des chambres froides : quand sont-elles relevées par les élèves ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Combien de bols faut-il aux élèves de l’atelier HAS pour casser un œuf si l’on veut
séparer les blancs des jaunes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Combien de bols faut-il aux élèves de l’atelier HAS pour casser un œuf si l’on veut
récupérer l’œuf entier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Qu’est qui revient plus cher ?
 La brioche des Rois
 La galette des Rois

20.Quelle est la durée de vie de nos préparations réalisées dans notre atelier ?
………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation !
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Exemplaire prof : correction
Le temps des Rois

Questionnaire / Test

1. L’exposition « le temps des Rois « peut s’inscrire dans le cadre d’un Parcours éducatif, lequel ?
Parcours d’éducation artistique et culturelle.

2. Comment appelle t on les images pixélisées composées de carrés blancs et noirs permettant d’aller
directement sur des pages internet ? QR Code

3. En combien de temps les élèves de l’atelier HAS ont-ils préparé cette exposition ? 15 jours (cf
diagramme)

4. La couronne des Rois est :
 une pâte briochée
 Une pâte sablée

5. Combien d’œuf y a-t-il à la pâte de la couronne des Rois ?1 (1 dans la pâte, l’autre jaune sert juste à
dorer)

6. Comment appelle t on les fruits servant à la décoration de la brioche des Rois ? Les fruits confits
7. La levure de boulangerie est-elle vivante ? oui (micro-organisme unicellulaire vivant) car elle respire
8. La levure de boulangerie est-elle :

 Un virus
 Une bactérie
 Un parasite
 Un champignon microscopique (champignons microscopiques : 2 types : les levures (boulangerie)

et les moisissures, comme dans les fromages)

9. Quel est l’ingrédient principal de la crème de la galette des Rois ?
 Poudre de noisettes
 Poudre d’amandes

10. Pourquoi se laver les mains en cuisine ? éviter l’apport de mico-organismes
11. Quels sont les 2 risques microbiens en cuisine ? apport et multiplication de micro-organisme
12. Quelle partie de l’orange est utilisée dans la préparation de la pâte de la brioche des Rois ? le zeste ,

on le râpe
13. Quelle est l’action d’une température élevée sur les micro- organismes ? les détruire
14. Quelle est l’action d’une température négative à -18°C sur les micro-organismes ? stopper la

multiplication
15. Citer les 2 postes pouvant être occupés en cuisine dans l’atelier HAS ? plongeur et préparateur
16. Les températures des chambres froides : quand sont-elles relevées par les élèves ? en début et en fin

de TP
17. Combien de bols faut-il aux élèves de l’atelier HAS pour casser un œuf si l’on veut séparer les blancs

des jaunes ? 5
18. Combien de bols faut-il aux élèves de l’atelier HAS pour casser un œuf si l’on veut récupérer l’œuf

entier ? 4
19. Qu’est qui revient plus cher ?

 La brioche des Rois
 La galette des Rois

20. Quelle est la durée de vie de nos préparations réalisées dans notre atelier ? 3 jours après le jour de
production ? DLC J+3 , Date limite de consommation : fabrication le 10/01/18 pour les brioches.
Consommation possible les 10 11 12 et 13 janvier !

Merci pour votre participation !



Laetitia
Zone de texte
Traçabilité des denrées brutes TP du 10/01/2018 et du 17/01/2018
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Brioches des Rois 
 2 grandes ou 4 petites 

Matériel Ingrédients 

 1 cul de poule 

 1 bol 

 2 verres 

 1 fourchette 

  Râpe fine 
 

 200 g de fruits confits pour la déco. 

 1 zeste râpé d’orange non traitée 

 1 zeste râpé de citron non traité 

 sucre en grains, fèves et sujets 

 confiture d’abricots 

 20 g lait en poudre 

 100 g sucre en poudre 

 80 ml fleur d’oranger 

 150 ml eau tiède 

 100 g beurre mou 

 1 œuf battu +1 jaune  

 10 g de sel (2 c café) 

 1 cube de levure 

 .500 g de farine T45 

Mode opératoire  

1. Se laver les mains (lavage hygiénique)  

2. Nettoyer son plan de travail (Bio nettoyage) 

3. Préparer ses ingrédients : réaliser ses pesées, prélever les 

zestes d’agrumes et casser ses œufs (1 jaune à part et 1 œuf 

entier à part).  

4. Préparer son matériel (laver et rincer si besoin) 
 

5. .Prendre le cul de poule : mettre eau tiède + eau de fleur d’oranger + lait en poudre + 

levure. Bien mélanger pour dissoudre la levure.  

6. .Ajouter l’œuf battu et mélanger encore. 

7.  Ajouter les zestes râpés des agrumes + farine + sel + sucre +beurre 

8. .Pétrir entre 5 et 10 minutes (robot ou à la main) 

9. .Laisser reposer : la pâte doit doubler de volume (25°C à l’abri des courants d’air =1h) 

10. .Former les couronnes sans repétrir ! Insérer le sujet et la fève. Laisser reposer à 

nouveau pour encore les voir doubler de volume. 

11. .Préchauffer le four à 180°C 

12. .Badigeonner les couronnes d’un jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau 

13. Cuire 25 minutes 

14. Laisser refroidir 

15. Chauffer la confiture d’abricots et recouvrir les brioches avec. 

16. Recouvrir les côtés de sucre en grains et le dessus de fruits confits 
 

17. Remettre la cuisine en état 

Hygiène et sécurité Allergènes 

 Respecter les règles générales d’hygiène et de sécurité en 

cuisine : Port de la tenue et hygiène corporelle (cheveux, bijoux), lavage des mains, 

Nettoyage du plan de travail au début et au fur et à mesure, Nettoyage de la vaisselle 

au fur et à mesure, Respect de la marche en avant et gestion des déchets au fur et à 

mesure. Protocole de cassage des œufs en 4 ou 5 ramequins, désinfection des fruits et 

légumes consommés crus. Traçabilité : denrées brutes, relevés des températures, 

étiquetage, échantillonnage. 

 ERGONOMIE : éviter les allers et retours : utiliser une poubelle de plan de 
travail, garder le dos droit, se baisser et se relever en utilisant ses cuisses 
afin d’économiser et protéger son dos 

 Risque de brulures  

 Gluten 

 œuf, 

 lait, 
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Galette des Rois poires-chocolat  

avec sachet de préparation  

Matériel Ingrédients 

• Cul de poule.. 

• fouet 

• 2 cuillères à soupe 

• bols et ramequins 

• fourchette 

• économe et couteau de cuisine 

• four 

• plaque de pâtisserie 

• 1 poire ferme 

• 50 g de pépites de chocolat (1/2 paquet du commerce) 

• 1 œuf 

• 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre (c'est meilleur) à 

conserver au réfrigérateur jusqu’à la dernière minute. 

• 1 sachet de préparation pour crème frangipane 

• 80 ml d'eau ou 8  cuillères à soupe 

• 1 sujet et/ou 1 fève 

Mode opératoire 

Mettre sa tenue, s'attacher, enlever les bijoux et se laver les mains. 

Nettoyer son plan de travail 

Préparer son matériel et ses ingrédients 

 

1. Préchauffer .le four =  Mettre le four en préchauffage à 180°C 

2. Préparer les poires : rincer éplucher.., couper.. en quarts, évider et tailler en petits 

morceaux puis réserver 

3. Préparer le jaune d’œuf : récupérer le jaune selon le protocole de cassage des œufs  en 5 

ramequins, ajouter 1 cuillère à café d'eau et mélanger, puis réserver 

4. Préparer la crème frangipane : dans un cul de poule, verser le contenu du sachet, ajouter 

l'eau et mélanger au fouet énergiquement ; laisser reposer 3 minutes et recommencer. 

5. Assembler la galette : 

◦ récupérer les rouleaux de pâte feuilletée au réfrigérateur, déconditionner proprement, 

◦ dérouler une première pâte et la poser sur la plaque à pâtisserie. Verser la crème au milieu 

et la répartir en laissant 1 cm du bord. 

◦ Répartir la poire en morceaux et ensuite les pépites de chocolat, uniformément sur la 

crème ; 

◦ Mouiller les bords de la pâte sans appuyer à l'aide de votre doigt trempé dans un verre d'eau 

◦ Ne pas oublier la fève ! 

◦ Recouvrir avec l'autre rouleau de pâte feuilletée en déroulant sur le dessus. 

◦ Rouler et pincer les bords 

6. Dorer au jaune d’œuf et au pinceau silicone la galette et lui faire de jolis dessins au couteau 

7. Mettre au four 30 minutes. 

 

Faire sa vaisselle, essuyer, ranger et nettoyer le mobilier et le sol. 
 

Hygiène et sécurité Allergènes 

• Respecter les règles générales 

d’hygiène et de sécurité en cuisine 

• Risque de brulures  

• Risque de coupures 

 Gluten : blé, 

  œuf,  

 lait,  

 amande, 

  traces possibles d’arachides 
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Protocole de La Galette des Rois, 

 à la crème d’amandes maison, poires-chocolat 

Matériel Ingrédients 

 Cul de poule. 

 spatule 

 fouet 

 bols et ramequins 

 fourchette 

 économe et couteau de cuisine 

 pinceau 

 plaque de pâtisserie 

 1 poire ferme 

 20 g de pépites de chocolat noir 

 2 œufs entiers pour la crème d'amande,  

 100 g poudre d'amandes 

 100 g beurre doux mou 

 100 g sucre en poudre 

 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre (c'est meilleur) à 

garder au réfrigérateur jusqu'à la dernière minute (frigo 

de jour) 

 1 jaune d’œuf pour dorer  

Mode opératoire  

1. Se laver les mains (lavage hygiénique)  

2. Nettoyer son plan de travail (Bio nettoyage) 

3. Préparer ses ingrédients, rincer les végétaux et réaliser ses pesées, mettre au frais les 

rouleaux de pâte déconditionnés.  

4. Préparer son matériel (laver et rincer si besoin)  

5. Préchauffer .le four = Mettre le four en préchauffage à 220°C 

6. Préparer les poires : rincer éplucher.., couper.. en quarts, évider et tailler en petits 

morceaux puis réserver au frais 

7. Préparer le jaune d’œuf et les 2 œufs entiers : selon le protocole de cassage des œufs, 

puis réserver au frigo de jour. 

8. Préparer la crème d'amande : dans un cul de poule, mettre le beurre 

en pommade, puis ajouter le sucre, mélanger, puis le premier œuf 

entier et mélanger, puis le second œuf entier et mélanger au fouet 

énergiquement ; enfin ajouter la poudre d'amande et mélanger. 

9. Assembler la galette :  

 récupérer les rouleaux de pâte feuilletée au réfrigérateur, déconditionner 

proprement,  

 dérouler une première pâte et la poser sur la plaque à pâtisserie. Verser la crème 

au milieu et la répartir en laissant 1 cm du bord.  

 Répartir la poire en morceaux et ensuite les pépites de chocolat, sur la crème, 

poser votre fève si vous en avez une. 

 Mouiller les bords de la pâte sans appuyer à l'aide de votre doigt trempé dans un 

verre d'eau 

 Recouvrir avec l'autre rouleau de pâte feuilletée en déroulant sur le dessus. 

 Souder à peine les bords au doigt, 

10. . Dorer au jaune d’œuf au pinceau la galette et lui faire de jolis dessins au couteau, 

piquer le centre, pour laisser la vapeur s'évaporer 

11. Mettre au four 30 minutes en baissant à 180°C 

12. Faire sa vaisselle, ranger et Bionettoyer le mobilier et le sol. 

Hygiène et sécurité Allergènes 

 Respecter les règles générales d’hygiène et 

de sécurité en cuisine 

 Risque de brulures  

 Risque de coupures 

Gluten : blé, œuf, 

lait, amande, traces 

possibles d’arachides. 

 



Laetitia
Zone de texte
Etapes de la brioche des rois
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Zone de texte
étapes de la galette des rois



 

Dénomination : 
BRIOCHE DES ROIS 

Poids Net : 

  ……………..g 

Déclaration nutritionnelle 

Pour 100g 

Liste des ingrédients  et  allergènes : 

 blé (gluten), beurre, laiten poudre (origine 

France), sucre, œufs, poire, chocolat noir, fruits 

confits en decoration, zestes d’orange et de 

citron, fleur d’oranger, confiture d’abricot. 

Énergie 

(1kcal = 4,19 kJ) 

2044 kJ 

349 kcal 

Matières grasses 

dont acides gras saturés 

12.8 g 

7.43 g 

Glucides 

dont sucres 

49.2 g 

8.9 g 

Préparé le : ...... / …… / 20...... Protéines  9.3 g 

A consommer jusqu’au : ...... / …… / 20...... Sel (sodium 0.378 x2,5) 0.945 g 

A conserver :   entre 0 et 4°C       à l’abri de la chaleur et de l’humidité 

A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de l’atelier H.A.S du 

collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au bénéficiaire (client, 

consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions. 
 

Dénomination : 
BRIOCHE DES ROIS 

Poids Net : 

  ……………..g 

Déclaration nutritionnelle 

Pour 100g 

Liste des ingrédients  et  allergènes : 

 blé (gluten), beurre, lait (origine France), sucre, 

œufs, poire, chocolat noir, fruits confits en 

décoration, zestes d’orange et de citron, fleur 

d’oranger, confiture d’abricot. 

Énergie 

(1kcal = 4,19 kJ) 

2044 kJ 

349 kcal 

Matières grasses 

dont acides gras saturés 

12.8 g 

7.43 g 

Glucides 

dont sucres 

49.2 g 

8.9 g 

Préparé le : ...... / …… / 20...... Protéines  9.3 g 

A consommer jusqu’au : ...... / …… / 20...... Sel (sodium 0.378 x2,5) 0.945 g 

A conserver :   entre 0 et 4°C       à l’abri de la chaleur et de l’humidité 

A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de l’atelier H.A.S du 

collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au bénéficiaire (client, 

consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions. 
 

Dénomination : 
BRIOCHE DES ROIS 

Poids Net : 

  ……………..g 

Déclaration nutritionnelle 

Pour 100g 

Liste des ingrédients  et  allergènes : 

 blé (gluten), beurre, lait (origine France), sucre, 

œufs, poire, chocolat noir, fruits confits en 

décoration, zestes d’orange et de citron, fleur 

d’oranger, confiture d’abricot. 

Énergie 

(1kcal = 4,19 kJ) 

2044 kJ 

349 kcal 

Matières grasses 

dont acides gras saturés 

12.8 g 

7.43 g 

Glucides 

dont sucres 

49.2 g 

8.9 g 

Préparé le : ...... / …… / 20...... Protéines  9.3 g 

A consommer jusqu’au : ...... / …… / 20...... Sel (sodium 0.378 x2,5) 0.945 g 

A conserver :   entre 0 et 4°C       à l’abri de la chaleur et de l’humidité 

A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de l’atelier H.A.S du 

collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au bénéficiaire (client, 

consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions. 
 



 Galette des Rois, crème 

d’amandes, poires, chocolat  
Poids Net : 

 …….. g 

Déclaration nutritionnelle 

Pour 100g 

Liste des ingrédients et  allergènes :  

 

farine de blé (gluten), beurre, œuf, 

sucre, amande, poire, cacao, traces 

éventuelles d’arachide et de lait. 

Énergie 

(1kcal = 4,19 kJ) 

1927 kJ 

460 kcal 

Matières grasses 

dont acides gras saturés 

34,68g 

19,39 g 

Glucides 

dont sucres 

28,98 g 

13,04 g 

Préparé le : ...... / …… / 20...... Protéines  6,73 g 

A consommer jusqu’au : ...... / …… / 20...... Sel  =sodium 355 mg x2,5 0.88 g 

A conserver :   entre 0 et 4°C       à l’abri de la chaleur et de l’humidité 

A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de 

l’atelier H.A.S du collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au 

bénéficiaire (client, consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions. 
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A consommer jusqu’au : ...... / …… / 20...... Sel  =sodium 355 mg x2,5 0.88 g 

A conserver :   entre 0 et 4°C       à l’abri de la chaleur et de l’humidité 

A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de 

l’atelier H.A.S du collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au 

bénéficiaire (client, consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions.. 
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A consommer :      sans étape préalable         frais        après réchauffage  

Produit élaboré par les élèves de Mme Aloy, dans la Cuisine pédagogique de 

l’atelier H.A.S du collège, selon les règles d’hygiène en vigueur. Il appartient au 

bénéficiaire (client, consommateur) de le conserver dans de bonnes conditions. 
 





 

Atelier HAS : Fiche de Poste 

 Poste : Plongeur(s) Secteur : Plonge 

Mission (rôle) Assurer le fonctionnement de la plonge de l’atelier HAS 

Relations 

hiérarchiques 

le professeur 

Mme Aloy 

Vérification 

du travail  

Responsables du contrôle : 
l’élève (seul : à cocher  ou à entourer   )  

et le professeur (notation).  

Activités du poste : 

Début de TP (service) : 
 Mettre sa tenue et se laver les mains 

 Faire un rapide tour des locaux et signaler toute anomalie au professeur (vaisselle 

sale, poubelles non−vidées). 

 Vérifier l'inventaire des produits, des lavettes, des franges  et des consommables 

d'entretien (savons, essuies mains,) de toute la cuisine pédagogique. 

 Mettre en place les sacs poubelles. 

 Avec l’accord du professeur, aller chercher les produits et consommables manquants 

pour les remplacer. 

 Mettre en service le lave-vaisselle. 

 Si service au restaurant pédagogique : Préparer la mise en place de la table des 

professeurs. 

 Respecter les zones sales et propres 

 Dérocher (laver sous le robinet ou à la douchette) la vaisselle avant de la passer au 

lave-vaisselle. 

 Passer la vaisselle au fur et à mesure.  

 Ranger la vaisselle correctement sur l’égouttoir. 

 Sécher et ranger au fur et à mesure. 
 

Fin de TP (service): 
 Nettoyer et vider le lave-vaisselle en enlevant les grilles et la bonde. 

 Nettoyer les plans de travail et les murs, ne rien laisser traîner. 

 Descendre les sacs poubelles et les remplacer. 

 Repérer le linge sale d’entretien des locaux (lavettes et franges) et le porter à la 

lingerie. Réapprovisionner la plonge en linge propre. 

 Laver le sol (bio nettoyage). 

 Appeler le professeur afin de vérifier l'état du secteur et remplir les documents. 

 Demander l’autorisation d’aller se changer aux vestiaires.   

Hygiène et sécurité 

     Attention à ne pas faire tomber de couverts dans la cuve du lave-vaisselle.  

     Ne pas accumuler la vaisselle sale,  

     Se laver les mains entre les manipulations du sale et du propre si on est seul 

en plonge. Si 2 élèves en plonge : un pour le sale et un pour le propre (gants). 

     Risque de brulures 

     Risque d’écrasement de la main 

     Risque de glissades sur sol mouillé  

  Mme Aloy – PLP Biotechnologies –académie d’Aix Marseille 

  



 

Atelier HAS : Fiche de Poste 

 Poste : Préparateur(s) Secteur(s)  tous, hors plonge 

Mission 

(rôle) 

Assurer la production prévue et la maintenance de l’atelier HAS : 

traçabilité, suivi du plan de nettoyage et relevés des températures. 

Relations 

hiérarchiques 

le professeur 

Mme Aloy 

Vérification 

du travail  

Responsables du contrôle : 
les élèves (seuls : à cocher  ou à entourer  )  

et le professeur (notation).  

Activités du poste : 

Début de TP (service) : 
 Mettre sa tenue et se laver les mains 

 Faire un rapide tour des locaux et signaler toute anomalie au professeur (vaisselle 

sale, poubelles non−vidées). 

 Relever les températures des chambres froides  en début de service pour sa zone 

assignée. 

 Bionettoyer les plans de travail 

 Sortir les denrées et réaliser ses pesées et décontamination des végétaux.  

 Porter ses denrées en zone de production chaude ou secteur pâtisserie. 

 Mettre au frigo de jour les denrées en attente. 

 Suivre toutes les étapes du protocole de fabrication.  

 Réaliser un cassage hygiénique des œufs en fonction des besoins. 

 Travailler toujours du sale vers le propre sans croisement sur son plan de travail. 

 Se servir d’une poubelle de plan de travail pour éviter les aller et retour.  

 Nettoyer au maximum le matériel utilisé de ses résidus et apporter sa vaisselle 

sale en plonge au fur et à mesure 

 Assurer le service  ou le conditionnement et l’étiquetage des préparations.  
 

Fin de TP (service): 
 Bionettoyer son plan de travail, son plan vertical  et le mobilier correspondant à sa 

zone ou à ses tâches, en fonction des répartitions faites par le professeur. 

 Bionettoyer le sol de sa zone. 

 Descendre les sacs poubelles et les remplacer. 

 Relever les températures des chambres froides en fin de service pour sa zone 

assignée. 

 Laver le sol (bio nettoyage). 

 Appeler le professeur afin de vérifier l'état du secteur et remplir les documents. 

 Aider en plonge 

 Demander l’autorisation d’aller se changer aux vestiaires.  

Hygiène et sécurité 

     Se laver les mains aussi souvent que nécessaire 

     Ne pas accumuler la vaisselle sale 

     Risque de glissades sur sol mouillé 

     Risque de brulures 

     Risque de coupure 

     Risque électrique 
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Date : TP :

SUIVI DU PLAN DE NETTOYAGE :
Liste des taches/zones Personne responsable Signature

Plonge et secteur plonge

Secteur Légumerie
et traçabilité denrées brutes
Secteur hall,
toutes les poubelles

Secteur Pâtisserie, lave mains

secteur conditionnement
échantillons, lave mains, poubelle

micro-ondes

Fours

Cellule de refroidissement

Zone chaude, lave mains,
secteur grosse batterie

Zone stockage

RELEVES DES TEMPERATURES :
Identification  de la Chambre

froide :
début TP Fin TP

Observations
t° signature t° signature

CHAMBRE FROIDE POSITIVE

CHAMBRE FROIDE NEGATIVE

FRIGO DE JOUR

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE
PUIS DE CONSERVATION FROIDE EN

FROID POSITIF

FRIGO PRODUITS FINIS

FRIGO PRODUITS FINIS A LA VENTE
ATELIER HAS

Observations : version 2018



Expérience en HAS
 Placer les étiquettes sur les scratchs, puis vérifier votre réponse

levure de boulangerie eau tiède

farine sucre

eau + levure eau +levure +
sucre eau +farine

eau + levure +
farine

eau + levure+
farine + sucre eau + sucre

eau + levure eau +levure +
sucre eau +farine

eau + levure +
farine

eau + levure+
farine + sucre eau + sucre

Mme Aloy – PLP Biotechnologies – académie d’Aix Marseille
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Laetitia
Texte écrit à la machine
nous avions aussi besoin d'1Kg de farine de nos stocks à 0,46 € et d'1 kg de sucre en poudre à 0,75 €

Laetitia
Texte écrit à la machine
1) Calculer le coût total des denrées  pour les 2 TP :

Laetitia
Texte écrit à la machine
2) Les brioches des Rois représentent 1/3 des dépenses et les galettes 2/3. A combien sont revenues les brioches ? (Poser l'opération puis vérifier à la calculatrice)et les galettes ?(Poser l'opération puis vérifier à la calculatrice)

Laetitia
Texte écrit à la machine
3) Nos ventes s'élèvent à .........€ pour les brioches et à ........€ pour les galettes. Comment étaient nos tarifs de vente ?
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LE TEMPS DES ROIS Livre d’Or :

     COMMENTAIRES
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EXPOSITION
LE TEMPS DES ROIS

Organisée par les élèves
de 3ème

de l’atelier
Hygiène Alimentation Services

du 18 janvier au 31 janvier
Une action « clé en mains » pour vos élèves s‘inscrivant dans le

Parcours d’éducation artistique et de culture.

Durée de la visite : prévoir une heure de cours,

Où ? Au restaurant pédagogique :

Comment ?
 en choisissant un créneau avec votre classe (vérifiez tout de même que la classe

n’est pas déjà inscrite avec un autre enseignant)
 vous faites votre appel en classe, les élèves descendent avec vous, ils n’ont pas

besoin de leur sac.
 vous n’avez qu’à vous faire ouvrir la porte ! Il n’y aura que vos élèves et vous.
 Vous retournez dans votre classe quand vous le souhaitez.

Avant :
 Préparez vos photocopies afin de distribuer les questionnaires « élèves » à leur

arrivée. (originaux dans les pochettes plastifiées, merci d’en laisser pour les
collègues)

 Invitez vos élèves à prendre leur tablette pour garder une trace de l’exposition et
flasher sur les QR Code !

Note ou pas note ?
 Vous choisissez ou non de noter le questionnaire de vos élèves ou de simplement le

corriger avec eux.

Voilà c’est tout simple, bonne visite
L. ALOY
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Exposition : Le temps des Rois

Liste des panneaux Contenus

Sommaire :

Les titres des panneaux
Le mot d’accueil, de présentation (Parcours)
Diagramme organisationnel (causes à effet)
Affiche A vos tablettes

La brioche des rois
(panneau double)

Protocole de fabrication
Photos

La levure de boulangerie

 Panneaux à scratchs
 Table d’expérience équipée,

(bouilloire, tubes à essais, ballons de couleurs,
levure de boulangerie en sachets, sucre, farine,
eau, entonnoir, plateau)

La galette des Rois
(panneau double)

Protocole de fabrication
Photos

Savoirs et Savoir-faire

Des connaissances au service de nos
compétences :
 Se laver les mains
 casser un œuf
 comment couper ?
 Risque microbiologique en cuisine
 Les 5 M
 Action de la température sur les

microorganismes
 Nos fiches de postes

Nos obligations (la loi)

Traçabilité des denrées brutes
Etiquetage obligatoire de nos productions à la
vente pour les adultes DLC J+3
Photos des échantillons à conserver 5jours après
dernière remise au consommateur
Le suivi du nettoyage à prouver
Les températures à relever

Panneau de la fin
Un peu de maths !
Test : le questionnaire (note possible sur 20)
Laissez-nous votre avis (livre d’or)
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Je me positionne avec ma classe pour la visite
jeudi

18 janvier
vendredi
19 janvier

lundi
22 janvier

mardi
23 janvier

mercredi
24 janvier

jeudi
25 janvier

vendredi
26 janvier

lundi
29 janvier

mardi
30 janvier

mercredi
31 janvier

M1

M2

M3

M4

S1

S2

S3
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