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LES CRÊPES DU LOTO 

 

 

 

L'organisateur du loto du collège M.LEJEUNE souhaite que les élèves de 

l'atelier  HAS réalisent des crêpes pour la soirée du loto du collège qui aura 

lieu en mars 2012. Ces crêpes seront proposées à la vente aux participants  du 

loto au profit du FSE (Foyer Socio-Educatif) du collège. De nombreuses 

personnes se rendent au loto du collège de St Valéry en Caux par conséquent 

un nombre minimum de 450 crêpes doit être réalisées. 

 
Objectif: décrire la demande 
 

Activité 1: lis le texte ci-dessus et répondre aux questions suivantes  
 
 

Nommer la personne qui fait la demande. 

 

Expliquer à qui s'adresse la demande. 

 

Citer le type de préparation qui doit être réalisé.  

 

Identifier les  acheteurs de ces préparations.  

 

Indiquer à quelle date aura lieu le loto du collège. 

 

Préciser la quantité de préparations qui doivent être fabriquées.   

 

Indiquer la raison de la vente de ces préparations.   
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LES RÈGLES D'HYGIÈNE EN CUISINE COLLECTIVE  
 

Avant de réaliser une préparation en atelier, vous devez respecter certaines règles 

d'hygiène. Vous rappelez les règles d'hygiène à suivre en cuisine. 
 

Objectif général : Citer et appliquer les règles d'hygiène de base. 
 

Activité 1: Classe dans l'ordre chronologique en les numérotant de 1 à 4 les règles d'hygiène à 
suivre avant de commencer sa préparation. 
 

 Se laver les mains 

 Désinfecter son plan de travail 

 Mettre sa tenue professionnelle 

 Mettre une charlotte 

 

a). La tenue professionnelle  

Objectif: Décrire la tenue professionnelle et en expliquer les objectifs  

  
Activité  1 : Associe à chaque personnage, le métier qu’il exerce  parmi les propositions suivantes :  

chirurgien, infirmière, serveur, cuisinier, poissonnier, ouvrier en BTP 
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Les objectifs de la tenue professionnelle  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Activité 2: Nomme les différents éléments indiqués par une flèche qui composent la tenue 
professionnelle en cuisine collective. 
 

 

Activité 3: Relie par une flèche chaque élément de la tenue avec l'explication correspondante. 
 

 

La blouse     
Obligatoire en cuisine pour éviter de laisser des 

cheveux partout, elle est à usage unique et se jette 

à la fin du service. 

La charlotte     
Elles sont antidérapantes et elles doivent être 

couvrantes, elles évitent les contaminations 

extérieures. 

Les chaussures 
   

Protège de la chaleur et des projections, elle doit 

être en coton et doit pouvoir se déboutonner 

rapidement. Elle évite également les 

contaminations extérieures. 
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b). Le lavage des mains  

 

Objectif: décrire le poste de lavage des mains  
 

Activité  1: Nomme les différents éléments qui composent le poste de lavage des mains. 
 

Extrait de « Modules de sciences appliquées à l’hygiène et à l’alimentation-fiches d’évaluation-n°11 Ed.BPI 
 

Objectif : décrire les différentes étapes du lavage des mains 

Activité 4: Photographie les différentes étapes du lavage des mains.  
 

Activité 5 : Réalise une fiche mémo sur ordinateur ayant pour titre  "Le lavage des mains" en 
légendant les photos. 
 

c). La désinfection du plan de travail  

 

Objectif: réaliser une désinfection du plan de travail  
 

Activité 1: entoure en rouge le matériel nécessaire pour réaliser une désinfection de plan de travail. 
 

  
   

 

 

 

Sources Internet 
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Activité 2 : Décris les étapes de la désinfection du plan de travail. 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 Laver le plan de travail avec la lavette imprégnée 

4 

 

 

5 

 

 

 

LA PÂTE À CRÊPES  

 

 Pour réaliser des crêpes, il faut connaître la recette de la pâte à crêpes.  
 

Objectif: Nommer et quantifier les ingrédients de la recette de la pâte à crêpes 
La pâte à crêpes  

 

Document 1: la pâte à crêpe (source: http://chefsimon.com/crepes.html)  

http://chefsimon.com/crepes.html
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Activité 1: Lis le document 1 et replace dans le tableau le nom des ingrédients et leur quantité 
indiquée dans la recette.  
  

Ingrédients  Quantité  

  

  

  

  

  

 

 

 

Pour le loto du collège vous devez réaliser 450 crêpes, vous devez déterminer la quantité 

des ingrédients pour fabriquer 450 crêpes. 

 

Objectif: calculer la quantité des ingrédients pour 450 crêpes 

 

 Activité  1: Analyse le document 1 et note la quantité de crêpes que l'on peut réaliser avec cette 
recette. 
 

La recette est prévue pour ___________ crêpes. 

 

Activité 2 : Recopie dans la 1ère ligne du tableau ci-dessous la quantité de crêpes de la recette du 
document 1. 
 

 

Ingrédients  Quantité pour _ _ 

crêpes  

Calcul à faire  Quantité pour 450 

crêpes  

Farine  500g   

Lait  1L   

Œufs  6 à 8   

Huile 8 cL   

Sel  1 pincée    

 

Activité 3: Calcule la quantité des ingrédients pour réaliser 450 crêpes. 
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Pour fabriquer la pâte à crêpes vous devez acheter les ingrédients en grande surface. Vous décidez 

de calculer le nombre de paquets à acheter de chaque ingrédient.  

  
Objectif: Rédiger la liste des courses  

 

 

Activité 1 : Nomme sous chaque photo, l'ingrédient représenté.  
 
 

Photo 1 : étiquette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

 

Photo 2: étiquette  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Photo 3: étiquette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Activité 2 : Analyse les photos 1, 2 et 3 et entoure en rouge sur chaque photo le poids de 
l'ingrédient contenu dans le paquet. 
 

Activité 3: Écris les équivalences des quantités dans l'unité demandée (aidez-vous si besoin du 
tableau vu en cours) 
 

7500g =  ________________ kg     120 cL = ______________ L  

 

 

Activité 4 : Complète le tableau ci-dessous en trouvant le nombre de paquets à acheter 
correspondant aux ingrédients pour 450 crêpes. 

 

 

Ingrédients  Quantité pour 450 

crêpes  

Conditionnement en 

magasin  

Nombre de paquets 

à acheter  

Farine                       kg  Paquet d'1 kg   

Lait                        L Bouteille d'1 L  

Œufs                    petits  Plateau de 30 petits   

Huile                      L  Bouteille d'1 L  
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LES PRÉSENTATIONS COMMERCIALES DU LAIT  

 

En vous rendant dans le magasin, vous vous retrouvez face à plusieurs sortes de lait. Vous 

décidez de vous renseigner sur les catégories de lait en vous rendant sur le site IPLC 

(Institut Professionnel du Lait de Consommation) 

 

Objectif: reconnaître les différentes catégories de lait  
 

Activité 1: Dans la barre de recherche, tape www.iplc.fr puis suivre les instructions en 1 et 2 
indiquées sur le document 5. 

 

 
Document 5: reproduction du site IPLC (source: 

http://www.iplc.fr/index.asp?sid=356&cid=19604&scid=19604&cvid=22400&lid=1) 

 

Activité 2 : Une fois sur la page « les teneurs en matières grasses » lis attentivement le texte puis 
complète le texte ci-dessous. 
 

Les laits entiers 

Ils contiennent au minimum _ _ _ _  de matière grasse par kilogramme de lait ( _ _ _ _ % de matière grasse)  

Ils sont faciles à repérer en rayon, les bouteilles ont un bouchon _ _ _ _ _ _ _   et les packs sont à dominante 

_ _ _ _ _ _ _ . 

Les laits demi-écrémés. 

Ils sont dosés entre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de matières grasses par kilogramme de lait ( _ _ _ % et _ _ _ % de 

matière grasse) 

Ils ont repérables à la couleur _ _ _ _ _ _  des bouchons ou à la dominante _ _ _ _ _ _ de leur emballage pour 

les briques. 

Les laits écrémés  

Ils contiennent moins de _ _ _  _  de matières grasses par kilogramme de lait ( _ _ _ % de matière grasse)  

Ils sont facilement repérables à la couleur _ _ _ _ _ _  des bouchons des bouteilles ou des packs. 

1: clique dans le menu 
sur catégorie de lait  

2: clique dans le menu qui 
s'affiche à gauche sur les 
teneurs en matières grasses 

http://www.iplc.fr/
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Activité 3 : Sous chaque photo de lait, écris le type de lait (entier, demi-écrémé ou écrémé). 
 

 
 
 

 
 
 

Vous avez acheté les ingrédients pour réaliser la pâte à crêpes.  

 

Objectif: réaliser une pâte à crêpes  

 

Activité 1 : Rappelle les ingrédients de la pâte à crêpe.  

 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  

 

Activité 2: Lis attentivement la recette puis associe les photos au texte en découpant et collant les 
photos au-dessus du texte correspondant. 
 

  
 

  
 

Source des images : http://www.basesdelacuisine.com 

http://www.basesdelacuisine.com/
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Recette de la pâte à crêpes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tamiser la farine au-dessus de la 
calotte 

Faire une fontaine avec la farine Ajouter au centre de la fontaine 
les œufs 1 à 1, le sel, l’huile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mélanger au fouet le centre du 
puits en incorporant petit à petit 
une partie de la farine en prenant 
sur les bords du puits (ne pas 
mélanger toute la farine d'un seul 
coup) 

Lorsque le mélange devient trop 
pâteux, ajouter un peu de lait 
puis continuer à incorporer un 
peu de farine 
Ajouter petit à petit le lait tout en 
mélangeant au fouet 

Lorsque tout le lait est mélangé, 
vérifier que la pâte n'a pas de 
grumeaux et couvrir la pâte et 
réserver au frais au moins 30mn   

 

 

Activité 3: Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. 

 

 VRAI FAUX 

Il faut tamiser la farine    

Casser les œufs directement dans la calotte contenant la farine    

Disposer les œufs, le sel et l'huile dans le puits formé avec la farine    

 Ajouter le lait d'un seul coup et mélanger le tout    

Laisser poser au moins ½ heure    
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RECETTE PATE A CREPES  

 

 

 

Ingrédients  Matériel  

Farine  0,500 kg   

Lait  1 L 

Œufs  8 

Sel  1 pincée 

Huile  0,08 L  

Sucre vanillé  1 sachet  

 

Préparation  

 

1 Tamiser la farine au-dessus de la calotte 

2 Faire une fontaine avec la farine 

3 Ajouter au centre de la fontaine les œufs 1 à 1, le sel, l’huile et le sucre vanillé  

4 Mélanger au fouet le centre du puits en incorporant petit à petit une partie de la 

farine en prenant sur les bords du puits (ne pas mélanger toute la farine d'un seul 

coup) 

5 Lorsque le mélange devient trop pâteux, ajouter un peu de lait puis continuer à 

incorporer un peu de farine  

6 Ajouter petit à petit le lait tout en mélangeant au fouet  

7 Lorsque tout le lait est mélangé, vérifier que la pâte n'a pas de grumeaux et couvrir 

la pâte avec un torchon et réserver au frais  
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Votre pâte à crêpes est terminée vous devez les cuire, pour cela vous devez savoir 

utiliser le matériel de cuisson. 
 

Objectif : réaliser la cuisson des crêpes 

Objectif 1 : Identifier le petit matériel de cuisson  
   

Activité 1: Parmi le matériel de cuisson suivant, entoure en rouge le matériel permettant de cuire 
les crêpes.  
 

  

 

  

Sources : « basesdelacuisine.com » 

Objectif 2: utiliser le gros matériel de cuisson  
 

Activité 2: Nomme le gros matériel de cuisson et numérote le schéma en vous aidant du texte ci-
dessous. 

 

 

Activité 3: Numérote les étapes de cuisson des crêpes.  

 

 

 
Lorsque les bords commencent à se 

détacher, s'aider d'une spatule métallique 

pour retourner la crêpe 

 
Empiler les crêpes sur assiette au fur 

et à mesure et couvrir pour garder la 

chaleur et l'humidité.  

 
Verser la pâte dans une poêle chaude et 

légèrement huilée. Répartir la pâte sur toute 

la surface de la crêpière en la tournant 

rapidement  

 
Laisser cuire la 2ème face quelques 

minutes sur feu doux  

(plus la crêpe cuira longtemps plus elle 

sera craquante) 

 
Laisser cuire la 1ère face jusqu'à ce 

que les bords brunissent et 

commencent à se détacher des bords  

 
Sortir la pâte du réfrigérateur, la mélanger. 

Rajouter un peu de lait si elle est trop 

épaisse  

Repérer le bouton 
correspondant au brûleur que 
vous voulez allumer grâce aux 
repères de position (1). Ouvrir 
le gaz en tournant le bouton 
de réglage de gaz (2) puis 
créer l'étincelle en appuyant 
en même temps sur le bouton 
d'allumage (3). Positionner le 
bouton de réglage sur feu 
vif(4) ou feu doux (5) en 
fonction du degré de cuisson. 
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Objectif : Lister le matériel 

 

Activité 1 : Liste le matériel nécessaire pour réaliser la pâte à crêpes dans la recette ci-dessous. 
 

 

RECETTE PATE A CREPES  

 

 

Ingrédients  Matériel  

Farine  0,250 kg   

Lait  0,5 L 

Œufs  4 

Sel  1 pincée 

Huile  0,05 L  

Sucre vanillé  1 sachet 

 

Préparation  

 

1 Tamiser la farine au-dessus de la calotte 

2 Faire une fontaine avec la farine 

3 Ajouter au centre de la fontaine les œufs 1 à 1, le sel, l’huile et le sucre vanillé  

4 Mélanger au fouet le centre du puits en incorporant petit à petit une partie de la 

farine en prenant sur les bords du puits (ne pas mélanger toute la farine d'un seul 

coup) 

5 Lorsque le mélange devient trop pâteux, ajouter un peu de lait puis continuer à 

incorporer un peu de farine  

6 Ajouter petit à petit le lait tout en mélangeant au fouet  

7 Lorsque tout le lait est mélangé, vérifier que la pâte n'a pas de grumeaux et couvrir 

la pâte avec un torchon et réserver au frais  
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Lors de la réalisation et de la cuisson des crêpes, vous avez utilisé beaucoup de lavettes et 

de torchons. Après avoir été lavé, le linge de cuisine doit être repassé. Avant de voir plus en 

détail le repassage des torchons et des lavettes, allons visiter la lingerie du collège pour se 

renseigner sur son activité 

 

Objectif: s'informer sur les activités de la lingère du collège  
 

Activité 1 : Questionne la lingère et rédige les réponses. 
 

VISITE LINGERIE DU COLLEGE 

 

Quels sont vos horaires de travail ? 

 

 

 

 

De quel matériel disposez-vous pour repasser le linge? 

 

 

 

 

Repassez-vous tout le linge que vous lavé?  

 

 

 

 

Quel linge repassez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

Selon vous, quelles sont les pièces les plus difficiles, les plus longues  à repasser ? 

 

 

 

 

Environ quelle quantité de linge repassez- vous par jour? 
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Objectif : repasser et plier des lavettes et des torchons  

 
Activité 2: En vous aidant des images, rédige les 3 actions à réaliser avant de repasser.  
 

 

  

 

 

  

 

Activité 3 :  Découpe 2 rectangles de 4 cm sur 6 cm (8 petits carreaux sur 12 petits carreaux) qui 
représenteront une lavette.  
  Représente le pliage de la lavette avec le rectangle de papier en vous aidant du texte 
de la colonne explications. 
 

REPASSAGE ET PLIAGE DE LA LAVETTE   

Etapes Schémas Explications  

1 

 
Repassage 

Poser la lavette  à plat  

La positionner dans le sens de la 

longueur 

Repasser les bords (      ) 

Puis repasser l’intérieur (     ) 

2 

 

Pliage  

Plier en 2 dans le sens de la longueur  

 

3 

 

Plier en 2 dans le sens de la largeur  

4 

 Ranger les lavettes repassées dans le 

bac se situant dans l'armoire inox de la 

réserve matériel. Faire un tas avec les 

bleues et vertes puis un autre avec les 

roses 
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Activité 4  Découpe 2 rectangles de 9 cm sur 12 cm (18 petits carreaux sur 24 petits carreaux) 
qui représenteront un torchon. 
  Représente le pliage du torchon avec le rectangle de papier en vous aidant du texte 
de la colonne explications. 
 

 

REPASSAGE ET PLIAGE DU TORCHON  

Etapes Schémas Explications  

1 

 Repassage 

Poser le torchon à plat sur l’envers 

Le positionner dans le sens de la 

longueur 

Repasser les ourlets (      ) 

Puis repasser l’intérieur (     ) 

 

2 

 

Pliage  

Plier en trois parties égales 

Plier du bas vers le haut 

Repasser 

3 

 

Plier en trois parties égales de la 

gauche vers la droite 

Repasser 

4 

 

Ranger dans le tiroir avec les 

autres torchons repassés  

 


