Module 3

FICHE-INFO
A

Notre plat favori est le meilleur

Confrontation
Un exemple de défi
Les apprenants réfléchissent à leur plat préféré et
planifient en équipe la préparation et l'achat des
ingrédients. Ensuite, le groupe a la possibilité de
se procurer les aliments et les ingrédients
nécessaires de manière indépendante.
Pendant les leçons pratiques, les apprenants
préparent et mangent leur plat préféré. Ensuite, ils
réfléchissent ensuite à leur processus
d'apprentissage individuel.

Temps de préparation

Prérequis

Durée estimée

20 min

5h
Capacités spécifiques

Préparer de manière autonome des aliments et une recette
Planifier un achat
Reconnaître et interpréter les étiquettes des produits
Objectif d'apprentissage de cette partie
Susciter l'intérêt des apprenants et leur montrer qu'ils peuvent adopter une
approche personnalisée du sujet.
Résultat d'apprentissage
Un plat favori fait maison
Matériaux/médias requis
Salle de classe ou de groupe, stylos et papier,
Ordinateurs avec accès à Internet ou livres de cuisine ;
Des cuisines d'enseignement avec des équipements et une
salle à manger.
La nourriture est sélectionnée et achetée par les
apprenants eux-mêmes
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Durée estimée
(min)

20
Confrontation

50
Reconstitution

Organisation

CE

Papier, stylos

G

Ordinateur,
Internet,
livres de cuisine

G

Argent, facilités
d'achat

Free time
Interventions/
Intéractions

150
Déconstruction

Matériels/ Média

G

Cuisine avec
équipement,
salle à manger

Méthodologie-Notes didactiques / Mise en œuvre
Entrée 1 : Les apprenants doivent choisir leur plat préféré. Il peut s'agir d'une
entrée ou d'un dessert, d'un plat sucré ou épicé. Les entrées sont ensuite
regroupées. Les apprenants forment des groupes en fonction de leurs
préférences.
Entrée 2 : L'enseignant fournit une recette de plats populaires et les
apprenants s'attribuent à chacun d'eux en fonction de leurs préférences. Cela
conduit à la formation de groupes
Les apprenants recherchent des recettes sur Internet, dans des livres de
cuisine ou en interrogeant des membres de leur famille.
Ils planifient leurs achats et créent un plan de travail pour la préparation de
leur plat.
Ils achètent les aliments nécessaires dans une épicerie/un supermarché de
leur choix. Il n'y a aucune restriction. Les factures et les emballages doivent
être apportés en classe. Dans le cas d'aliments non emballés, l'étiquetage du
produit doit être photographié ou noté dans le magasin.
Entrée 1 : Dans la cuisine pédagogique, les plats sont préparés et
consommés par l'équipe à partir des ingrédients achetés pendant les cours
pratiques. Tous les travaux de préparation, de préparation principale et de
suivi sont effectués par les apprenants sur la base de leur planning de
travail. Les plats sont pris en commun dans une belle ambiance.
Entrée 2 : Les apprenants apportent des plats cuisinés à la maison, ou une
impression / un modèle (en pâte à modeler) / un dessin d'un plat.

20
Réflexion

CE

Paper-board
Papiers, stylos

Ensuite, les apprenants réfléchissent aux questions suivantes et en
discutent : Quel était le goût du plat ? Quelle est l'esthétique du plat ?
Quelle est la valeur la valeur nutritionnelle ? Est-il "sain" ?
Quels critères ont été utilisés pour choisir les ingrédients lors des
courses ? Par groupes, ils écrivent leurs résultats sur le paper-board.

TI : travail individuel ; CE : classe entière, G: travail en groupe
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