Mme COUTEUX / Contexte n°2 /Situation n°1

L’épluchage/taillage des pommes
Objectif: Eplucher/tailler les pommes en vue de réaliser une compote pour Mathias et Charlotte
âgés de 8 mois
Situation

Pour cette séance c’est toi
le prof et tu as 6 élèves

Vous devez élaborer le menu du
déjeuner pour les jumeaux Mathias et
Charlotte âgés de 8 mois pendant qu’ils
effectuent une sieste.
Leurs parents vous ont signalé, dans le
cahier de transmission, que charlotte a
été constipée ce weekend, vous décidez
donc de préparer, une compote de
pommes pour le dessert.

Activité 1 : J’observe la bonne méthode
- regarder la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=RJWPr1_CSks.
Vous veillez à ce que Dormeur reste éveillé durant la vidéo

Activité 2 : Je liste les étapes
- Vous demandez à Simplet de lister sur une feuille les différentes étapes pour éplucher la pomme
puis pour la découper
-(il a le droit de regarder la vidéo autant de fois que nécessaire)

Activité 3 : C’est moi le prof
- Après avoir répété les étapes avec vos élèves, deux d’entre eux vont manipuler
et filmer leur travail. Timide va filmer Atchoum en train d‘éplucher la pomme.
- Visualiser la vidéo https://youtu.be/0AFBwBnuHI8
« épluchage d’une pomme (avec erreurs)»
- Relever les erreurs faites par Atchoum (les noter sur la feuille)
- Préciser quelle protection doit porter Atchoum pour éviter toute contamination

Activité 4 : Je réalise la fiche protocole d’épluchage/taillage
desfeuille,
7 nains
n’a pas
fait de pratique.
Quipour
est-il
? Avez-vous
le même
caractère ?
- surUn
une
lister
le matériel,
les étapes
éplucher
et tailler
la pomme
Envoyer ce document à prof (mais au vrai !)
Activité 5 : Je filme ma pratique
- Joyeux vous filme en train de pratiquer le lavage/épluchage/taillage de la pomme. Attention à
aucun moment votre visage ou votre prénom ne doivent apparaitre.
Envoyer la vidéo à prof (mais au vrai !)
Un des 7 nains n’a pas participé. Qui est-il ? Avez-vous le même caractère ?

