
Les Pâtes 
 
Classe et niveau : 1

ère
 pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

Situation dans la progression :  

- Cours qui précède : les appareils, sauces et crèmes 
- Cours qui suit : les biberons 

Objectif pédagogique : rendre les élèves capables d’aider à la réalisation ou réaliser :  

- Des préparations à base de pâte  
Contenus :  
 I : La pâte brisée 
 II : La pâte sablée,  
 III : La pâte levée 
 IV : La pâte à crêpes 
 

 Contenu Support Démarche pédagogique Durée 

1 Contrôle des acquis Oral Q/R à élèves désignés  

2 Annonce titre, objectif et plan Tableau Ecriture au tableau par prof  

3 Exploitation des savoirs Oral « brainstorming » Mots-clés notés au tableau par un 
élève volontaire 

 

4 Remise dossier Papier Mise en situation 
Données 
Conditions de réalisation 
Travail à faire 

 

5 Prise de connaissance Oral Lecture à haute voix par élève 
Reformulation par autre élève 

 

6 Recherche Papier (transparent, PC…) Groupes de 2 
20 minutes 
Accès au Web possible 
Prof contrôle, conseille, valide, 
choisit son correcteur 

 

7 Mise en commun Alternance phases 
d’écoute, d’échanges 
oraux, d’écriture 

a- Présentation solution 
b- Débat pour compléter, 

modifier, valider 
c- Prise de notes 

individuelles 

 

8 Synthèse Tableau/papier Mise à jour de la liste (3) 
Rédaction synthèse :  

- C’est quoi (à quoi ça sert) 
- Comment faire 

 

9 Application Réalisation pratique Chaque groupe réalise une pâte 
précise  

 

 
 
TRAVAIL PREALABLE :  
Identifiez les règles d’hygiène à appliquer avant la réalisation des différentes pâtes.  
 
 
Adapter les recettes en fonction des régimes prescrits 
 
 
 



Titulaire du Bac Pro ASSP, vous travaillez dans le service restauration de l’EHPAD « Les Ajoncs » de RENNES. Aujourd’hui, vous êtes chargé(e) de préparer diverses pâtes 
en vue de réaliser des tartes salées ou sucrées et des crêpes. Afin de préparer votre travail, vous complèterez le tableau suivant. Il vous permettra de passer commande des 
produits et des suivre les modes de confection, tout en étant attentif(tive) à certains points particuliers relatifs à l’hygiène, à la sécurité…  
 

Nom de la pâte 
Ingrédients pour 6 

personnes 
Matériel nécessaire 

Durée de 
préparation 
/de cuisson 

Mode de fabrication 
durée de cuisson 

Utilisation 

Pâte brisée 

     

Pâte sablée 

     

Pâte levée  
(œufs ou levure 
chimique) 

     

Pâte à crêpes 

     

Pâte à choux 

     

 
Sites consultés :  



TRAVAIL PROFESSIONNEL 
 
THEME : La confection de pâtes  
 
COMPETENCE : Vous devez être capable de réaliser des préparations à base de pâtes diverses.  
 
SITUATION PROFESSIONNELLE :  
Vous travaillez au service restauration du LP Alphonse Pelé à DOL DE BRETAGNE. Pour un départ en retraite, vous 
devez réaliser :  

- Deux quiches,  
- Trente madeleines 
- Vingt crêpes 
- Trois génoises 

Deux invités sont diabétiques et une troisième n’a pas droit au sel. 
 
TRAVAIL A FAIRE :  

- Préparez votre fiche de commande de produits (quiches et génoises pour 6 personnes).  
- Réunissez le matériel et les produits nécessaires 
- Réalisez la production 

 
CONDITIONS DE REALISATION :  

- Autonomie totale 
- Travail individuel  
- Trois heures 
- Fiches techniques disponibles.  
- Matériel et produits disponibles en fonction des demandes individuelles 

 
La compétence sera reconnue si :  
 

Critères + - Remédiation 

Respect des règles d’’hygiène 

- Au niveau personnel 
- Au niveau du matériel 
- Au niveau de la conception et des produits 

   

Respect des grammages 
   

Maîtrise des techniques 
   

Prise en compte des consignes 
   

Respect du temps imparti 
   

Résultat conforme aux critères organoleptiques  
- Présentation 
- Goût 
- Odeur 
- Consistance  

   

Autres (préciser)  
 
 
 
 

   

 
 
OBJECTIFS PERSONNALISES :  

- Propreté du poste de travail en fin de séance 
- Relations avec les collègues 

  



ANALYSE DE MA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 
La technique utilisée ici relève de la PEDAGOGIE INDUCTIVE PAR LA DEVINETTE : je remets aux élèves un cas à 
traiter, un cadre à remplir et je les laisse rechercher, exploiter et mettre en forme les informations. Il faut des élèves 
autonomes, volontaires, matures… En bac pro c’est possible, d’où mon choix.  
 
Il existe cependant d’autres techniques et d’autres supports que je pouvais utiliser…  
 
1- PEDAGOGIE INDUCTIVE PAR L’EXEMPLE : 
Pour chaque pâte je donne un questionnaire (une fiche ou une grille d’observation qui pourrait d’ailleurs avoir été 
élaborée en collaboration avec les jeunes). Une démonstration a lieu. Elle peut résulter d’une vidéo (il y a en de 
nombreuses sur Internet) trouvée par le prof ou recherchée par des élèves. La démo peut être faite par un élève qui 
a déjà pratiqué (à titre personnel ou en stage). Elle peut aussi être l’œuvre d’un élève guidé par le professeur, pas à 
pas. Je peux aussi, en tant que prof, faire moi-même la démonstration. Je peux solliciter le groupe à chaque étape 
pour reformuler, valider… 
Après la démo je laisse un temps pour compléter les documents voire pour échanger. 
La mise en commun en trois étapes permet de compléter, au fur et à mesure, un tableau comparable à celui qui 
figure dans le cours que j’ai détaillé plus haut. On peut aussi établir une fiche technique (recette) pour chaque pâte à 
titre de synthèse.   
 
2- PEDAGOGIE DEDUCTIVE 
Je remets les fiches techniques, établies par mes soins, à mes élèves, pour chaque pâte (au fur et à mesure ou en 
même temps). On en prend rapidement connaissance, éventuellement je mets en place un jeu de 
questions/réponses pour clarifier certaines nébuleuses.  
On passe à la phase de réalisation. Chacun met sa fiche en application. Je vérifie, je conseille, j’aide… je valide. La 
mise en commun permet de compléter les fiches par des observations nouvelles ou personnelles (utilisations, 
difficultés…) 
 
3- PEDAGOGIE INDUCTIVE PAR L’ERREUR 
Je donne deux tableaux. Le cadre (titre des colonnes et des lignes) est identique. L’un est vierge, l’autre est complété 
de façon aléatoire (mélange total). Les élèves doivent découper les contenus des cases pré remplies et les coller aux 
bons endroits sur le tableau vierge. Un document peut permettre la recherche mais ça peut aussi être un échange 
oral collectif ou un travail par des groupes de 2 à 3 participants. La mise en commun permettra d’avoir une même 
solution pour tous.  
Cette technique pourrait être utilisée avec des élèves de CAP ou de seconde professionnelle.  
 
AUTRES :  

- Vidéo comportant des erreurs à détecter et à corriger (on peut filmer des amis qui acceptent de jouer le jeu). 
- Remise de différentes pâtes à analyser pour en tirer les qualités et les défauts, tenter de découvrir les 

produits utilisés voire même les techniques mises en œuvre, les utilisations possibles.  
- On goûte diverses préparations pour établir les différences entre les pâtes utilisées. On met en évidence les 

qualités gustatives, visuelles, olfactives… que l’on synthétise. On tente de déduire les composants et les 
techniques. Je peux utiliser cette méthode soit en introduction d’un cours, soit en synthèse. 

- Exposés faits par des élèves volontaires qui ont préparé leurs interventions à domicile préalablement au 
cours.  

- …  
 
CONCLUSION :  
Il n’y a pas qu’une seule solution pour présenter un cours… La liberté pédagogique est une réalité. L’essentiel est que 
la démarche soit adaptée à l’élève le plus demandeur…  

 


