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OBJECTIFS DE L’ATELIER

• Exposition « Nourrir la planète » : Découverte, 

appropriation et exploitations possibles.

• Exemples de démarches d’investigation réalisées en 

classe avec utilisation des TICE :

• Impact de certains ingrédients dans la fabrication du 

pain

• Pistes possibles : fabrication du fromage.

• Analyse de rations alimentaires



I.  L’exposition



Pourra-t-on demain nourrir 

l’humanité tout en ménageant les 

écosystèmes ?



Un intérêt transdisciplinaire  et pluriannuel 

Géographie 

2nde

Thème 2 : Gérer les 

ressources terrestres

Questions au choix :

- Nourrir les Hommes

- L’eau, ressource 

essentielle

SVT 

2nde

1èresS 

1ères ES et L

« Nourrir l’humanité »

SVT 

3ème

« responsabilité humaine 

en matière de santé et 

d’environnement »



• Conception : Scientipôle Savoirs et Société (S[cube]), 

association de diffusion des savoirs et des connaissances 

en Ile-de-France Sud, dont l’INRA est membre.

• Objectifs :

• Faire le point sur l’état actuel de l’alimentation dans le 

monde et les conditions socio-économiques de la 

production alimentaire

• Décrire les raisons de la croissance de la demande 

alimentaire et les esquisses de solutions possibles
http://www.scientipole-savoirs-

societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain

http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain
http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain
http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain
http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain
http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/scientipole_savoirs_societe/nourrir_la_planete_aujourd_hui_et_demain


Découverte de 

l’exposition…

• Un exemple de questionnaire pour 

partir à la « chasse aux informations »

• Visite



Modalités pratiques

• 21 panneaux

• Transport : 5 cartons de 80x11x11 cm

• Superficie requise : 20 m linéaires ou 80 m2

• Location : 30 €/semaine + prévoir transport et 

assurance à la charge de l’emprunteur (valeur 10 000 €)

• Vente : 1500 € ou DVD pour reproduction : 300 €

• Un livret d’accompagnement fourni avec des pistes 

pour élargir la visite

Contact : catherine.Foucaud@versailles.inra.fr

mailto:catherine.Foucaud@versailles.inra.fr


II. Trois exemples 

de démarches 

d’investigation :  



Un intérêt transdisciplinaire  et pluriannuel 

Enseignements 

d’exploration 2nde

MPS « sciences et 

aliments »

SL « utilisation des 

ressources de la nature »

Biotechnologies « bio-

industries : industries 

agro-alimentaires »

EPS : 

« corps, activité physique 

et sciences »

« corps activité physique 

et santé »

SVT 

3ème

« responsabilité humaine 

en matière de santé et 

d’environnement »

SVT 

6ème

« Production d’aliments 

par des transformations 

biologiques » 



1- Impacts de certains 

ingrédients dans la 

fabrication du PAIN



Coopération 

ferme Ecancourt / lycée Pissarro 

(Pontoise)

36 élèves de seconde

Option MI-SVT

(Mesure Informatique 

appliquée en SVT)



Modalités de travail en classe : 

Petits groupes élèves qui travaillent sur des pistes 

différentes => TP « mosaïque »

• Recherches d’informations sur internet (sites 

pertinents)

• Recherche, élaboration, et mise en œuvre de 

protocoles différents selon les groupes => Démarche 

Expérimentale

• Réalisation d’une production => Communication des 

résultats (les diapositives suivantes sont issues de la 

production des élèves)



ATELIER :

Fabrication du pain / étapes



Malaxage 

Pétrissage 

Levée 



Cuisson 



Quel est le rôle 
des levures ?

Quel est l’impact de 
différents types de 

farine ?



Facteur variable 1 : 

ordre  ou présence des ingrédients



Pain levures et 

sel mélangés

Pain levures et 

sel séparés

Pain sans 

levures



Facteur variable 2 : 

Type de farine

Pain farine de blé



Pain sarrasin 

pur

Pain sarrasin et 

farine de blé



Pain maïs pur

Pain maïs et 

farine de blé



Quel est 
l’impact des 

levures ?

Quel est 
l’impact de 
différents 
types de 
farine ?

Axe 1

Recherches 

expérimentales 

en classe

Axe 2

Recherches 

expérimentales 

en classe

Retour en classe…



Reprise du thème en salle de TP

Axe 1 : 

Réactions chimiques réalisées par 

les levures 

CONSTAT par les élèves :

« Sans levures, le pain est plus 

compact, moins gros » 



Observation microscopique préalable

G= 400x
Levures 



Vacuole

Paroi

Noyau

Observation de levure au microscope électronique 

(1cm=1µm)

Membrane 
plasmique

Cytoplasme

Mitochondrie

LEVURE = 

Champignon microscopique, eucaryote



Expérimentation Assistée par 

Ordinateur (ExAO)



Mise en évidence de la respiration 

par sonde à dioxygène 

Consommation 

dioxygène



Mise en évidence de la respiration 

par sonde à CO2

Production de 

CO2



Solution :

Glucose + levures

Bain marie 
(à 40°)

Tube a 
essais avec 
eau de 
chaux

Erlenmeyer

Tube coudé

Avant 

l’expérience

Après 

l’expérience

Conclusion 

Test de l’éthanol Non, reste orange Oui, devient un 

peu vert

Production

d’éthanol

Test du glucose Est foncé : 150 

mg/dL

Devient un peu 

plus clair, donc 

moins de glucose.

Consommation 

de glucose

Couleur de l’eau 

de chaux 

Transparente Opaque/blanc Production de 

CO2

Autre métabolisme : la fermentation



BILAN :

Les levures par respiration et/ou 

fermentation, produisent un gaz (CO2) 

qui permet de faire lever la pâte

Le pain avec levures est plus aéré et 

gonflé



Quel est 
l’impact des 

levures ?

Quel est 
l’impact de 
différents 
types de 
farine ?

Axe 1

Recherches 

expérimentales 

en classe

Axe 2

Recherches 

expérimentales 

en classe

Retour en classe…



Axe 2 : 

Incidence de différents types de 

farine dans la fabrication du pain

PWP élaboré par les élèves



La fabrication du pain



Quelle sont les différences entre la 

farine de blé, de maïs et de sarrasin?

Alexandra, Héloïse et Claire



Comparaison de composition:

Farine de blé Farine de maïs Farine de sarrasin

Amidon :

Glucide complexe 

(réserve en sucre)

oui oui oui

Protéine Gluten Non, pas de gluten Pas de gluten 

La farine de blé est la seule à contenir du gluten.



Farine de bléFarine de 

sarrasin

Mise en évidence du gluten par lavage de 

la farine



Farine de blé: 

gluten



Farine sarrasin : 

pas de gluten



Les rôles du gluten

Le gluten donne une 

texture élastique a la 

pâte et sépare les 

différents éléments de 

la pâte.

Voir diapos:

11 (malaxage)

28 (pétrissage)

15 (levée)

29 (cuisson)



Autres 
ingrédients 
et facteurs

• sel

• Température

• Importance et ordre des étapes.

Types de 
farine

• goût

• Valeurs 
nutritionnelles

Céréales 

• Observations et 
spécificités

• Evolution des 
cultures céréalières

• Produits bio.

Pain

• Pratiques 
culturelles et 
régionales

E
ti

q
u

e
tt

e
s

Autres pistes….



Ressources possibles :

Sur le site de l’INRP : progression MI SVT 

http://acces.inrp.fr/acces/societe/exp

Sur le site de l’INRA : fibres, céréales et nutrition,  qualité du pain, fabrication du 

pain. http:/www.inra.fr/la_science_et_vous

Autres :

- EPI (espace-pain-info) http://www.espace-pain-info.com/pain.php#

- Observatoire du pain http://www.observatoiredupain.fr/Default.asp?IDR=110544

http://acces.inrp.fr/acces/societe/exp
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.espace-pain-info.com/pain.php
http://www.observatoiredupain.fr/Default.asp?IDR=110544


2– La fabrication 

du fromage.



ATELIER 1 :

Fabrication du fromage / étapes

Traite et 

filtration 

du lait



Ajout de la 

présure 

Formation du 

caillé



On retourne 

le fromage, 

on le sale



Axe 1 : 

Étude de la présure et de son action sur le lait

Recherche INTERNET :

-Présure = enzymes (chymosine, pepsine)

-Action enzymatique de ces enzymes sur la digestion des 

protéines

Axe 2 : 

Composition chimique du lait

Recherche INTERNET :

-Protocole des tests de mise en évidence

Axe 3 : 

Étude des ferments lactiques

Recherche INTERNET :

-Protocole de mise en culture des lactobacillus

-Recherche autres ferments



Mise en relation entre les différents 

binômes : 

Conclusion du thème

Deux modes de fabrication des produits 

laitiers :

-Présure : action enzymatique sur la 

caséine 

-Ferments lactiques : fermentation 

lactique



Présure : 

-action enzymatique qui hydrolyse 

la caséine en fragments qui vont 

s’agglomérer en micelles 

(pH = 5.8 ; T° = 40°C).

-Les micelles s’associent en un gel 

souple, le caillé



Ferments lactiques : fermentation lactique

- Les micro-organismes utilisent 

le lactose contenu dans le lait et 

le transforment en acide lactique.

-L’acidification du milieu provoque 

la coagulation de la caséine en caillé 

(voir diapo 9 avec séparation 

du caillé et lactosérum par acide acétique).



Autres 
ingrédients 
et facteurs

• sel

• Température

• Importance et ordre des étapes.

Types de 
fromages

• Valeurs gustatives

• Valeurs 
nutritionnelles

micro-
organismes

• Mise en culture, 
observations et 
spécificités

• Métabolismes

Fromages

• Pratiques culturelles 
et régionales : 
Terroirs, AOC, AOP

• Historique, musée

Plusieurs 

pistes….



3 – Analyse de 

rations alimentaires 

avec logiciels 



Séquence réalisée en sciences et 

laboratoire (physique et SVT) :

- Situation d’appel (SVT) : On 

apporte différents ingrédients pour le 

petit-déjeuner (pain, brioches, lait, 

chocolat poudre, café, beurre, 

confiture, bonbons, chocolat, jus de 

fruits. 



Les élèves composent leur petit 

déjeuner :

-Ils notent les aliments choisis et la 

quantité consommée.

-Ils s’approprient le logiciel de 

diététique en étudiant leur petit-

déjeuner.



Utilisation de trois logiciels 

gratuits relatifs à l’équilibre 

alimentaire 

DDALI

DIETETIK

MACDO

(téléchargement possible via 

SVTOLOG)





















Besoins Nécessaires Apportés

Energétiques

Petit déjeuner

Déjeuner 

Dîner 

Autres

Glucides
Lents 

Rapides

Lipides

Protides

Eau

Vit A

Vit B1

Vit B2

Vit PP

Vit C

Vit D

Calcium

Phosphore

Fer

Magnésium



En physique, les élèves ont étudié la 

composition des aliments.

Avant le retour en SVT :

Chaque élève devait noter :

-les aliments consommés et leurs 

quantités au cours d’une journée.

-les différentes activités réalisées au 

cours de cette journée de référence.

-Des équivalents alimentaires présents 

dans le logiciel.



Bilan de cette activité en SVT:

-Les élèves ont représenté leurs 

apports et leurs besoins (utilisation 

d’un tableur).

-La discussion s’est ouverte sur la 

notion d’équilibre alimentaire :

•Sur une journée.

•Sur une période donnée.
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