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dimanche 12 janvier 2020, par Administrateur

Quoi :projet commun 5e6 et 3e6 autour de lecture de contes et d’apprentissages
Quand :courant novembre 2019
Où : cuisines professionnelles de la Segpa
Connaissez-vous le conte du petit soldat de plomb ?
Nous l’avons lu en classe et avons cuisiné avec ce support pour fabriquer de délicieux petits cœurs en
pain d’épice.
Le petit soldat de plomb, c’est de quel hauteur déjà ? Euh... auteur(e) bien sûr !
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D’abord
hygiène : blouse, charlotte sur la tête, surchaussons sur les chaussures et lavage des
mains.

Tou
t se passe dans la bonne humeur et sous le regard
et les conseils de Madame Hippomène la pâte est
bientôt prête.

Pu
is en action sur les plans de travail. Les 3e6
avaient préparé les ingrédients et les
ustensiles nécessaires. Nous avons été guidés
pour les étapes de la gamme opératoire.

On étale nos pâtes et on
emporte-pièce... en forme de cœur !

Quoi ! Il
Il
faut réfléchir à positionner l’emporte-pièce au
mieux afin de réaliser un maximum de cœurs dans
la surface de notre pâte... Merci M. Rossi pour vos
conseils de « matheux » !

ne reste que ça !

On ne veut pas vous dévoiler la fin du conte mais sachez que c’est une belle et triste histoire d’amour
entre un soldat de plomb et une danseuse...
Extrait : […] Le soldat en était tout ému, il allait presque pleurer des larmes de plomb, mais cela ne se
faisait pas... il la regardait et elle le regardait, mais ils ne dirent rien. Soudain, un des petits garçons prit...
Ayez plaisir à lire ce conte pour en connaître le début et la fin !
Côté maths, on a dû calculer le périmètre et l’aire du château des jouets... si vous voulez obtenir ce
problème de maths, ou avoir des réponses aux questions, adressez-vous à M. Rossi ou aux délégués de 5e6
!

Petite mise en bouche :
Quantité de beurre pour 6 personnes : 40g. Et pour 10 personnes alors ?
Si vous voulez la recette, vous pouvez vous adresser à Madame Hippomène, atelier HAS ou à nos
délégués de 5e6 !
Au fait, c’est quoi l’atelier HAS en Segpa ?
1. Hygiène Alimentation Service 2. Hygiène Attention Service 3. Habitude Application Soin

