
Depuis janvier, 3 groupes se succèdent à l'atelier « Cuisinons ensemble » qui a lieu le vendredi midi 
dans la cuisine pédagogique de la formation HAS. 
Les groupes sont composés de filles et de garçons de classe générale (les 5ème E),  d'Ulis et de 
SEGPA les 3eme A de l'atelier HAS.
L'atelier est animé par M. Dupont le cuisinier du collège, Mme Penneras  (conseillère d'éducation), 
Mme Frimas (professeur de l'atelier HAS) et Séverine (AVS de la classe Ulis) participent aussi à 
l'activité.
En plus d'apprendre la cuisine ce club permet aux élèves de se rencontrer et de travailler 
différemment, ensemble avec des élèves d'autres classes et des adultes.

Au mois de juin un concours sera organisé et chacun des 3 groupes devra préparer un café 
gourmand. 

Vendredi dernier le 3éme groupe a commencé sa période d'animation et nous allons découvrir au fur 
et à mesure ce qu'on fait les 3 groupes. 

Tout d'abord les élèves de SEGPA nous apprennent comment se laver les mains. Il y a une méthode 
particulière pour bien se laver les mains quand on travaille en cuisine, cela fait partie des choses 
qu'ils ont appris  en cours avec Mme Frimas.



Pour cette première séance nous avons réalisé : 

UN COULANT AU CHOCOLAT  

Nous énumérons les ingrédients que le chef a amené et nous essayons ensemble de trouver les 
proportions et comment nous allons les utiliser. 

   Ingrédients     pour 4 coulants au chocolat   : 
   
     100g de chocolat
     100g de beurre
      2 œufs
       50g de sucre 
       30g de farine 

En cuisine, pour le chocolat, le chef utilise des pistoles qui pèsent 
chacune 4 grammes. 
Mais pour peser nous avons utilisé la balance, surtout que nous 
avions triplé les proportions ! 

Recette  (Préchauffer le four à 160°C)

 Nous faisons cuire au bain marie le beurre et le chocolat. 
 C'est à dire que nous les faisons chauffer dans un récipient au 
dessus d'une casserole d'eau, jusqu'à ce que ce soit fondu. Cela évite 
que le chocolat brûle. 

 Pendant ce temps nous battons les œufs avec le sucre jusqu'à ce 
qu'ils blanchissent.

 Nous ajoutons la farine en la tamisant. 



Nous incorporons le mélange chocolat/beurre fondu. 

Nous versons la préparation dans des moules 
que nous allons enfourner 8 à10 minutes dans un four chauffé à 
160°C

Les gourmands lèchent le plat !!!! 

Pendant que nos gâteaux cuisent, on fait la vaisselle et le ménage. 

Et on déguste se régale ! 


