
LA SCIENCE ET L’ART DE FAIRE DU PAIN 

Suivre une recette de pain c’est facile ?!... Les élèves de la classe 602 sont là pour témoigner que non ! Faire du pain exige des 

compétences et des connaissances dans plusieurs disciplines. Tout un trimestre à été nécessaire pour résoudre des problématiques appartenant 

aux domaines disciplinaires des mathématiques, sciences et technologie. Mais il fallait aussi faire preuve d’organisation, d’autonomie dans un 

esprit de travail en groupe. Soyez nombreux à découvrir au CDI, l’affiche réalisée par les élèves pour vous faire partager leur travail !!! 

 

 

LE PAIN AU LAIT 

SCIENCES (SVT et PHY/CHI) MATHEMATIQUES TECHNOLOGIE et INFORMATIQUE 

Pour la fabrication du pain, nous avons appris en SVT : 

� la levure de boulanger est un être vivant 

microscopique qui se reproduit, se nourrit et meurt. 

� Grace aux expériences, on  sait que la levure se 

nourrit  du sucre de la farine et produit du dioxyde 

de carbone qui  fait  gonfler la pâte 

 

� Nos  recherches nous ont permis de découvrir le lien 

entre la science et la technique dans la fabrication du 

pain 

o Les particules de gluten hydratées qui vont 

pouvoir s`agglutiner entres elles et former une 

pâte  assez visqueuse 

o La température de 40°C  est la température 

idéale de reproduction de la levure de 

boulanger 

� Classer le matériel en groupe : animal, végétal, 

minéral et ceux construit par l’homme 

� Le pain est composé de glucides qui apportent à 

l’organisme de l’énergie  

� A utiliser un microscope optique dans le but d’observer 

des levures 

� La digestion du pain qui apporte de l’énergie 

� La production d’énergie grâce à une réaction chimique 

avec le dioxygène 

 

Pour la fabrication du pain,  nous avons appris en Pour la fabrication du pain,  nous avons appris en Pour la fabrication du pain,  nous avons appris en Pour la fabrication du pain,  nous avons appris en 

technologie àtechnologie àtechnologie àtechnologie à    ::::    
    

�     Classer le matériel en 2 groupes: objet et Classer le matériel en 2 groupes: objet et Classer le matériel en 2 groupes: objet et Classer le matériel en 2 groupes: objet et 
objet techniqueobjet techniqueobjet techniqueobjet technique    

    
� Utiliser une balaUtiliser une balaUtiliser une balaUtiliser une balance électronique  avec le  nce électronique  avec le  nce électronique  avec le  nce électronique  avec le  

bouton tare bouton tare bouton tare bouton tare     
    

�     Placer dans   un schéma, des  informations  Placer dans   un schéma, des  informations  Placer dans   un schéma, des  informations  Placer dans   un schéma, des  informations  
sur  les sur  les sur  les sur  les balances,balances,balances,balances,        qui  parlaient de fonctions  qui  parlaient de fonctions  qui  parlaient de fonctions  qui  parlaient de fonctions  
techniques  et de solutions techniquestechniques  et de solutions techniquestechniques  et de solutions techniquestechniques  et de solutions techniques    

    
� Classer des balances en familles d’objets pour Classer des balances en familles d’objets pour Classer des balances en familles d’objets pour Classer des balances en familles d’objets pour 

peser une personne, peser des alimpeser une personne, peser des alimpeser une personne, peser des alimpeser une personne, peser des aliments, peser ents, peser ents, peser ents, peser 
des aliments acheter au marché des aliments acheter au marché des aliments acheter au marché des aliments acheter au marché     

    
� Choisir  une balance  selon la fonction Choisir  une balance  selon la fonction Choisir  une balance  selon la fonction Choisir  une balance  selon la fonction 

d’usage et les fonctions d’estimed’usage et les fonctions d’estimed’usage et les fonctions d’estimed’usage et les fonctions d’estime    
    

� Classer les périphériques en 2 groupes ceux Classer les périphériques en 2 groupes ceux Classer les périphériques en 2 groupes ceux Classer les périphériques en 2 groupes ceux 

qui permettent qui permettent qui permettent qui permettent d’acquérir et ceux qui d’acquérir et ceux qui d’acquérir et ceux qui d’acquérir et ceux qui 
permettent de restituer des donnéespermettent de restituer des donnéespermettent de restituer des donnéespermettent de restituer des données 

 

Pour la fabrication du pain, nous 

avons appris en mathématique  à : 

 

• convertir les masses et les 

contenances des ingrédients 

dans la bonne unité selon les 

appareils à utiliser (balance, 

verre mesureur) 

• lire les graduations sur des 

balances à aiguille  

• calculer la durée pour savoir le 

temps  nécessaire pour fabriquer 

le pain 

• calculer des proportionnalités  

pour trouver la quantité  

d’ingrédients  pour un groupe et 

pour six groupes  (3 élèves par groupe) 

 


