Sortie à la boulangerie Vaïano
Nom :

Date :

Prénom :

Contexte : Aujourd’hui nous allons à la boulangerie Vaïano dans le cadre du
programme de Sciences et Technologies (Chapitre 4 : L’origine et la conservation
des aliments.)

Rappel du problème : quels types de micro-organismes interviennent dans la
transformation de nos aliments et comment les transforment-ils ?

1er atelier : Questionnaire à un boulanger (avec M. ………………………………….)


Est-ce vous préparez la pâte ou vous avez un fournisseur ?



Combien faites-vous de fournée par jour ?



En moyenne combien de baguettes vendez-vous par jour ?



Quels sont les ingrédients qui composent le pain ?



Qui vous fournit les différents ingrédients ?



Quelles sont les baguettes que vous vendez le plus ?



Comment faites-vous les pains au chocolat ?



Quelle est la spécialité de cette boulangerie ?



Quelles sont les horaires d’un boulanger ?



Combien avez-vous d’employés ?



Quelle est la pâtisserie que vous vendez le plus ?



Quand a ouvert la boulangerie ?



Comment fabriquez-vous la guimauve ?



Que faites-vous des gâteaux avec un défauts de fabrication ?



Comment faites-vous le chocolat ?



Quelles sont les différentes étapes pour fabriquer du pain ?



Comment préparez-vous la baguette léopard ?



Quel est le produit que vous vendez le plus en ce moment ?



Quel type de levure utilisez-vous ?



Que faites-vous des restes ?



Comment pétrissez-vous le pain ?



Quelle est la quantité de levure que vous mettez dans la pâte ?



Depuis combien de temps faîtes vous ce travail ?



Pourquoi avoir choisi ce travail ?



N’est-ce pas trop fatiguant d’être boulanger ?



Pouvez-vous donner la recette de la baguette léopard ?



Combien de temps faut-il pour faire du pain ?



Comment faites-vous la statue en chocolat ?



Quelles sont les études requises pour être boulanger/pâtissier ?



Pain ou chocolatine ?



D’où provient votre chocolat ?



Votre pain est-il fait avec des produits biologiques ?



Y’a-t-il un ingrédient secret ?

2ème atelier : Je fabrique du pain (avec M. ………………………….)
Consigne : Expliquez comment vous avez fait pour fabriquer votre pain

