
Projet 2
Le chocolat fait le tour de nos tables

Objectif général du projet 

►Réaliser des chocolats et leurs emballages en tissu en vue d'une vente en fin d'année.

Contexte     professionnel     

Les fêtes de fin d'année approchent et l'atelier biotechnologie  
décide de vendre des préparations à base de chocolat. 
Cette vente se fera le mardi 17 décembre 2013 au personnel de  
l'établissement.

Objectif     

►Retrouver des informations utiles dans un contexte donné.

Activité N°     1     

• Répondre aux questions suivantes en vous appuyant sur le contexte ci-dessus.

1. -Citer le champ professionnel qui organise cette vente :

2. -Indiquer à partir de quel ingrédient les réalisations vont se faire :

3. -Donner la date à partir de laquelle la vente va se faire :

4. -Nommer à qui s'adresse la vente :
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Situation professionnel 1 

Vous allez réaliser des préparations dont l'aliment essentiel est le chocolat. 
Vous décidez de faire des recherches sur ce fruit

Objectif     

►Identifier l'origine du chocolat.

Activité N°1 

• Visionner les 3 premières minutes de la vidéo « Cacao et chocolat » qui est 
proposée par l'équipe de « c'est pas sorcier ».

• Répondre aux questions suivantes.

1-A partir de quoi est fabriqué le chocolat ? 

2-Indiquer le nom de l'arbre qui le produit :

3-Nommer le fruit de cet arbre :

4-Donner sa particularité :

5-Relever ce que contient une cabosse :
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Situation professionnel 2     

Vous devez réaliser des boîtes en tissu appelées également « pochon ». Vous devrez 
utiliser une machine à coudre. Vous allez donc découvrir les différentes parties et le 
fonctionnement de cette machine.

Objectifs     

►Énoncer quelques parties importantes de la machine à coudre.
►Écrire les différentes parties de la machine à coudre.
►Découvrir son fonctionnement.

Documents ressources

Machine à coudre PFAFF N°1209
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Porte bobine

Le volant

Bouton 
marche/arrêt

Bouton marche 
arrière
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Releveur de 
pied de biche

Pied de biche

Plaque à aiguille

Aiguille

Une cannette
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Une pédale
Un cordon 
d'alimentation



Machine à coudre de la classe « SINGER SCARLET 354 »
à compléter

http://www.leboncoin.fr

http://fr.matri.eu

Activité N 1 

• Replacer les mots de vocabulaire qui suivent sur le dessin ci-dessus, en faisant 
appel à vos connaissances, ainsi qu'aux documents ressources mis à votre 
disposition et à la machine à coudre qui est dans votre classe.

1. Le porte-bobine,
2. La cannette, 
3. Le volant, 
4. L'aiguille, 
5. Le pied de biche, 
6. Le releveur de pied de biche, 
7. Le bouton marche arrière,  
8. Le bouton de marche arrière.
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http://fr.matri.eu/


Activité N 2 

• Retrouver et surligner au feutre fluo le passage du document ressource où le 
fonctionnement de la machine à coudre est expliqué.

Activité N 3

• Indiquer par la couleur :

- Rouge la cannette,
- Bleu le fil de la cannette,
- Verte le fil de la bobine qui se trouve au-dessus du tissu,
- Jaune l'aiguille,
- Orange le tissu.

(http://machinesacoudre.over-blog.org)
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Situation professionnel 3

Vous allez devoir apprendre à coudre au point droit et au point zigzag.

   

Objectif

Pratiquer la technique du point droit et du point zigzag.

Activité N 1

Piquez à la machine à coudre et sans fil les modèles qui vous sont proposés ci-dessous.
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Tracer des lignes droites à l'aide de la machine à coudre
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Apprendre à changer la direction d'une couture

www.self-couture.com
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