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Introduction 

 

Nous avons mis en place une approche vulgarisée pour initier les enfants à la présence 

de micro-organismes dans l’alimentation.  

Nous avons adapté nos interventions en fonction du niveau des élèves en communiquant 

avec les professeurs. Ainsi dans une classe de CP nous avons présenté les levures, les bactéries, 

les moisissures, le pain, le yaourt et le fromage. Tandis que dans une classe de CM2 nous y 

avons ajouté la charcuterie, la choucroute, le vinaigre,  le vin, , la bière, le chocolat et la 

nourriture asiatique. 

Notre approche se veut pédagogique c’est-à-dire que nos exposés sont en lien avec le 

programme et que nous rédigeons des traces écrites pour les élèves. 

Nos interventions se déroulent de façon ludique et dynamique, avec comme support des 

maquettes colorées et des approches par le goût. Le but étant d’initier les élèves à la démarche 

scientifique par la mise en place d’expériences variées. 
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I – Approche pédagogique auprès des enfants 
 

 L’objectif premier de cette approche pédagogique est d’initier les enfants à la science, 

en particulier aux démarches scientifiques comme l’observation, la réflexion, l’interprétation et 

aux applications alimentaires qui découlent de ces observations. Tout cela sur un thème 

spécifique : le rôle des micro-organismes dans l’alimentation.  

 L’objectif second de cette approche est d’apprendre aux enfants quelque chose de 

nouveau qu’ils pourront restituer à leur entourage et à d’autres élèves d’école primaires le jour 

de la Fête de la Science. 

1.1 Démarche appliquée aux enfants 

Pour capter et garder l'attention d’enfants âgés de 6 à 11 ans, il est nécessaire d'adapter le 

discours, les expériences et les activités selon les niveaux. 

 

Nous avons réalisé des exposés dynamiques et  ludiques grâce à la création de jeux, de 

maquettes fonctionnelles et des expériences au cours desquels les élèves pouvaient manipuler. 

Le but était de les faire apprendre en s'amusant pour qu’ils retiennent plus facilement les thèmes 

abordés. 

1.2 Bilans des interventions dans les classes 

a) L’ASTEP 

  L’Accompagnement en Science et Technologie à l’École Primaire (ASTEP) est une 

association créée en 1996 dont le but est de « seconder les enseignants du primaire dans la mise 

en œuvre et le déroulement d’une démarche d’investigation conforme aux programmes de 

l’école ». Ceci se fait par l’intermédiaire de chercheurs, d’ingénieurs ou d’étudiants. 

L’ASTEP nous a confié 5 classes (du CP au CM2) d’une école primaire du centre de 

Nancy, l’école Braconnot. Dans ces classes, nous avons présenté les micro-organismes et leurs 

utilisations dans l’alimentation. 

 Avant que nous commencions nos interventions, l’ASTEP a organisé une conférence, 

pour tous les étudiants chargés d’une mission de l’association « la main à la pâte », sur la 

manière d’aborder l’enseignement scientifique auprès des enfants. En effet, en tant 

qu’étudiants, il est évident que nous n’avions aucune expérience pédagogique. Cette séance 

s’est donc révélée fort intéressante pour nous afin d’appréhender au mieux nos interventions 

dans les classes, d’autant plus qu’il existe une énorme disparité d’apprentissage et de 

compréhension entre des élèves de CP et des élèves de CM2. 

b) Observation du déroulement d’un cours 

Le 12 décembre 2014, nous avons assisté à des cours donnés aux CP et aux CM1/CM2 : 

deux heures dans la classe des CP et une heure trente dans la classe des CM1/CM2. Le but était 

d’avoir une idée du niveau de compréhension des enfants, ainsi que des moyens pédagogiques 

utilisés par les enseignants. 
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Les enseignants des deux classes nous ont donné des conseils pour nos présentations 

ainsi que leur soutien en matière d’autorité. 

Après la visite dans la classe de CP, il résulte qu’il faut favoriser leur participation, ne 

pas hésiter à répéter et à leur demander ce qu’ils ont compris. Il est aussi utile de revenir sur ce 

qui a été appris ultérieurement. Il faut également favoriser les interactions entre élèves pour 

qu’ils apprennent à se corriger entre eux. 

Dans la classe de CM1/CM2, on note des différences notables avec les CP, les enfants 

sont plus matures et plus calmes. Ils sont volontaires. Il faut les amener à réfléchir avant de 

répondre et favoriser le respect des autres par l’écoute et l’entraide. 

Avant notre intervention auprès des enfants, nous avons expliqué aux professeurs le 

déroulement de nos séances et les thèmes abordés. Ils nous ont alors demandé de rédiger des 

traces écrites à remplir par les élèves lors de nos ateliers, ceci étant une démarche obligatoire 

que nous ignorions. 

c) Application dans les ateliers 

Nous sommes intervenus trois fois dans une même classe, une fois sur les micro-

organismes en général et deux fois sur l’utilisation des micro-organismes dans l’alimentation. 

Chaque séance se divisait en trois ateliers de 30 minutes, un par micro-organisme ou aliment. 

Les trois groupes passaient à chaque atelier. Ceux-ci étaient indépendants et complémentaires. 

A chaque début de séance, un rappel sur la séance précédente était demandé. Ceci a 

permis de nous assurer que les élèves avaient bien retenu et compris les thèmes déjà abordés. 

Les séances se voulaient très interactives. Lors des ateliers-jeux, nous posions des 

questions. Les élèves y répondaient souvent avec beaucoup d'entrain. Lorsqu'ils donnaient une 

bonne réponse, nous l'approfondissions et lorsqu'ils ne connaissaient pas la réponse, nous la 

leur donnions. Tout était illustré par des maquettes, affiches et/ou observations au microscope. 

 A la fin de l'atelier, nous faisions une synthèse rapide du thème qui évoquait ses grandes 

lignes. Puis un résumé à l'oral était demandé aux enfants, suivi de la rédaction de la trace écrite. 

1.3 La fête de la science 

L'aboutissement de ce projet, en partie pour nous, mais surtout pour les enfants fut la 

participation à la fête de la science les 5 et 6 mai 2015. Cet événement annuel est un 

regroupement d'élèves de différentes écoles. Ils viennent partager leurs connaissances sur un 

thème scientifique qu'ils ont étudié avec des étudiants au cours de l'année. Une chaîne de 

télévision locale, Mirabelle TV, a fait un reportage sur la fête de la science (5:50 min) [A]. 

Les enfants présentaient les ateliers qu'ils avaient choisis parmi ceux que nous avions 

organisés dans leur classe. Une fois sur place, les élèves étaient répartis en deux groupes, l'un 

animant les ateliers et l'autre tournant dans la salle pour assister aux stands des élèves des autres 

écoles. 
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Les enfants étaient intimidés, en effet, il n'est pas toujours évident de parler devant 

d'autres élèves surtout lorsqu'ils sont plus âgés. Cette rencontre très animée a donc permis de 

leur donner un peu d'assurance. Il a fallu parfois prendre en charge l'exposé pour les guider dans 

leurs propos. 

Certains stands avaient été travaillés avec les professeurs quelques jours avant, ceux-ci 

étaient donc bien maîtrisés, l'intérêt des enfants jouant aussi dans cet apprentissage. Parfois, 

certains élèves insistaient pour continuer à présenter le stand, préférant exposer et ancrer leurs 

connaissances plutôt qu'assister aux autres ateliers scientifiques. Mais, les confusions entre les 

différents micro-organismes furent fréquentes... 

L'intérêt des élèves qui assistaient aux stands se portait surtout sur les manipulations et 

les observations macroscopiques et microscopiques plutôt que sur les explications orales. 
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II – Gestion du projet et du groupe de travail 

Ayant un créneau de 6 heures par semaine pour réaliser ce projet professionnel, il était 

important de s’organiser au mieux. Pour cela, nous nous sommes réparti des rôles. Ainsi, 

Romain Atzori et Delphine Sede s’occupaient de la logistique, c’est-à-dire prévoir de quoi nous 

allions avoir besoin en classe et de faire en sorte d’obtenir ce matériel (par le biais de bon de 

commande ou par demande de prêt de matériel au technicien de l’ENSAIA). Chloé Cazal et 

Serge George s’occupaient du contact avec les enseignants de l’école Braconnot afin de 

connaître leurs attentes et d’en apprendre plus sur le déroulement de leurs cours. Ils organisaient 

aussi le planning des séances, connaissant la disponibilité des enseignants. Joseph Guilliet était 

secrétaire et s’occupait de planifier nos rencontres ainsi que l’objectif des séances tout en 

dressant un compte rendu après chaque séance de préparation (recherche bibliographique et 

répartition du travail à faire). Juliette Trinh était responsable des maquettes et s’assurait qu’elles 

étaient bien adaptées aux enfants et qu’elles correspondaient à nos attentes. Lucie Cosson et 

Chloé Dambrine étaient responsables de la mise en page du rapport de recherches 

bibliographique et de ce rapport final, tout comme Serge George pour ce dernier ainsi que pour 

le poster. 

Pour ce qui est de la répartition du travail, chacun a traité une partie du rapport de 

manière à ce que tout soit fait en parallèle. Lors de la mise en commun de nos différentes 

recherches, chacun proposait ses idées et ses remarques, ce qui nous a permis d’étoffer les 

informations obtenues tout en évitant les redondances. De plus, cette mise en commun de nos 

recherches a permis à tout le monde d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires pour 

construire les maquettes et assurer la présentation des stands. Ces stands ont d’abord été 

présentés à deux, un étudiant fixe et un mobile sur l’ensemble des stands afin que chacun soit 

capable de tous les présenter. Par la suite, une seule personne s’occupait d’un stand, ce qui nous 

permettait d’aller dans deux classes simultanément. 

Concrètement, nous avons réussis à faire deux séances comprenant chacune trois stands 

dans cinq classes : une classe de CP, deux de CE1, une de CE1/CE2 ainsi qu’une classe de 

CM1/CM2. Pour cette dernière classe, une séance supplémentaire comprenant elle aussi trois 

stands a été réalisée. De plus, une séance supplémentaire a été dispensée dans toutes les classes 

participant à la fête de la science afin d’assister chaque classe à la préparation de cet évènement. 

Concernant la fête de la science, évènement organisé par l’ASTEP, des groupes ont été 

fait de sorte qu’il y ait au moins un étudiant par stand. La répartition des groupes est visible en 

Annexe 1.  
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III – Les différents micro-organismes 

3.1 Bactéries 

Les bactéries sont des micro-organismes procaryotes c'est-à-dire qu'elles ne possèdent 

pas de noyau vrai. Comme tous les procaryotes ce sont des êtres vivants unicellulaires [1].  

Les bactéries sont capables d'interagir avec leur environnement, en s'adaptant par 

exemple à la pression osmotique, mais également aux variations de substrats du milieu, 

produisant ainsi divers composés modifiant le milieu d’origine [2]. C'est ce point qui est utilisé 

par l'homme pour la transformation des aliments. 

Afin que les primaires appréhendent au mieux les concepts que nous voulions leurs 

expliquer, nous avons dû simplifier et utiliser un vocabulaire plus simple. Nous commencions 

tout d’abord par faire un point sur ce qu’était pour eux un micro-organisme (ou microbe), nous 

donnions ensuite une notion de taille en les comparant à un grain de sable que l’on découperait 

en mille morceaux. Un temps était également pris sur le rôle des bactéries dans la vie de tous 

les jours (pathogène, commensale …), ainsi qu’une prise de conscience sur l’omniprésence des 

bactéries dans notre environnement.  

Une observation était alors proposée avec des microscopes et des colorations de Gram 

réalisées par nos soins. Les élèves réalisaient ensuite un dessin d’observation. 

Par la suite une observation macroscopique (colonies sur boite de Petri) était également 

proposée. Ils avaient alors des notions de forme et de couleur (pour les colonies).  

Par la suite nous nous recentrions sur les bactéries utiles à l’homme dans la 

transformation des aliments. Pour cela, nous nous placions dans le cadre de bactéries lactiques 

présentes dans le lait. A l’aide d’une maquette, nous montrions que la bactérie ingérait du 

lactose, le sucre du lait, afin de produire de l’énergie et rejetait de l’acide dans ce lait. Nous 

expliquions également que certaines bactéries, pouvaient également rejeter des pigments, ou 

des molécules pouvant modifier le goût du produit (c’est le cas pour les yaourts). Pour les plus 

grands (CM1-CM2) des modèles moléculaires étaient également présentés.  

Figure 1. Schéma d’une bactérie 
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L’approche que nous avons donc choisie s’inscrit dans le cadre d’une démarche 

scientifique simplifiée, sans pour autant négliger le vocabulaire ou la précision des éléments 

apportés. L’atelier se déroulait de manière interactive, principalement basé sur un jeu de 

questions/réponses en essayant de les faire participer. Cet atelier, avait donc deux buts distincts 

et complémentaires : donner aux élèves des connaissances globales sur les bactéries et 

également ouvrir sur les autres ateliers (yaourt et fromage) où ils allaient pouvoir directement 

constater l’utilité et la finalité des transformations réalisées par les bactéries. 

3.2 Levures 

Les levures sont des micro-organismes, ce qui signifie que ce sont des êtres vivants de 

très petite taille. Comme tout êtres-vivants, les levures se nourrissent et produisent des déchets. 

Les levures ont la capacité de former de l’alcool, c’est-à-dire de l’éthanol, et du CO2 (dioxyde 

de carbone) [3]. Pour observer cela, une expérience a été réalisée. Le but de cette expérience 

était de démontrer que comme tout être vivant, les levures ont besoin d’eau pour croître ainsi 

que pour démontrer que les levures sont capables de produire du gaz. 

Cette expérience consistait à remplir trois bouteilles avec respectivement : des levures 

et du sucre ; des levures et de l’eau sans sucre ainsi qu’une bouteille remplie d’eau, de levures 

et de sucre. Les levures utilisées étaient issues d’un sachet de levure de boulangerie. Ces 

bouteilles étaient ensuite bouchées à l’aide d’un ballon pour visualiser la production de gaz. 

En plaçant les bouteilles près d’un radiateur pendant une journée, seule la bouteille 

contenant les levures, l’eau et le sucre avait le ballon gonflé. L’enseignante Hélène Smouts a 

pris une vidéo du résultat obtenu dans sa classe de CP dans le cadre de son projet « Les 

chercheurs en herbe » [B]. Ce projet consiste à initier les élèves à la démarche d’investigation et 

à la vulgarisation scientifique destinée à des élèves d’écoles primaires et de maternelles. 

Le résultat obtenu correspond donc à la théorie : les levures ont besoin d’eau pour se 

développer et en présence de sucre, elles produisent du CO2. Une maquette récapitulative a été 

réalisée pour permettre aux enfants de se souvenir du phénomène (Figure 2). 

 

                  Figure 2. Maquette récapitulative du métabolisme simplifié de la levure 
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Il n’existe que très peu de levures pathogènes. C’est pourquoi les levures sont très 

utilisées en industrie alimentaire notamment en panification, en fromagerie ou pour produire 

des boissons alcoolisées. Néanmoins, elles peuvent poser des problèmes à cause de leur capacité 

à produire du CO2. En effet, si des levures croissent dans un emballage hermétique, il gonfle et 

peut éclater. Ce phénomène apparait parfois dans du lait mal stérilisé [4]. 

3.3 Moisissures et hygiène 

a) Les moisissures 

Nous avons expliqué aux enfants ce qu’était une moisissure : des champignons 

microscopiques au développement filamenteux qui se propagent au moyen de spores. 

Nous leur avons montré une vue macroscopique (orange moisie), une photo d’une vue 

microscopique (Figure 3) ainsi qu'une boîte de Petri contenant Penicillium Lactalis. La photo 

nous a permis d’instaurer la notion de cellule (Figure 4). Nous avons bien expliqué aux enfants 

dans quelles conditions les moisissures se développaient : les endroits humides (en prenant 

l'exemple des caves et des salles de bains) lorsque la température est comprise entre 5 et 23°C. 

Pour illustrer ces températures, nous leur avons dit que 5 °C correspondait au froid que l’on 

ressent lorsqu’on met sa main dans le réfrigérateur, et que 23°C était la température de la salle 

de classe.  

 

 

Nous avons ensuite appris aux enfants que, bien qu'associées à une notion négative 

(puisque certaines détériorent nos aliments), les moisissures sont aussi très utiles en 

alimentation. Elles interviennent durant l'affinage de certains fromages. Par exemple, 

Penicillium camembertii intervient durant l'affinage des fromages comme le camembert, le brie 

et Penicillium roqueforti dans celui du roquefort et du bleus. Elles sont aussi utilisées dans la 

production d'aliments orientaux comme la sauce soja. Ces moisissures ont surtout pour rôle 

d'améliorer le goût et l'arôme du produit. Pour cela nous leur avons montré des photos de 

produits alimentaires (fromage, saucisson, soja, confiture) en leur demandant : « Pensez-vous 

que des moisissures nous ont aidé à fabriquer ces produits ? ». Les réponses étaient partagées. 

Nous en avons donc discuté ensemble. 

Figure 3. Photo d'une hyphe vue au microscope Figure 4. Schéma des cellules de l’hyphe 

Figure 3. Photo d'hyphe 
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b) L’hygiène 

Pour la partie sur l’hygiène, nous avons voulu confirmer ou remettre en cause ce que les 

enfants savaient sur l’hygiène. La séance commençait par une question : « Vous lavez-vous 

souvent les mains, en particulier avant de 

manger et savez-vous pourquoi on vous 

le demande ? ». La plupart d’entre eux ne 

se lavaient pas les mains et ne voyaient 

pas l’importance de le faire. Nous leur 

avons donc montré trois boîtes de Petri : 

une qui a été en contact avec des doigts 

avant lavage de main ; après lavage au 

savon et enfin, après lavage au savon puis 

au gel hydroalcoolique (Figure 5). Les 

enfants étaient surpris du résultat. A la fin 

de la séance ils disaient avoir compris 

pourquoi se laver les mains était 

important et que désormais ils le feraient 

plus souvent.  

Ces boîtes nous ont permis d’instaurer le terme de colonie et celui de gélose. Ces trois 

boîtes mises côte à côte donnaient une sorte d’échelle de propreté : pour les enfants il était clair 

que plus il y avait de colonies dans la boîte, plus l’objet qui l’avait touché était sale, et 

inversement. Nous leur avons ensuite montré des boîtes correspondant aux prélèvements 

effectués sur des objets (lunette de toilette, torchon, air, stylo, clavier d’ordinateur). Ils ont ainsi 

appris que les claviers d’ordinateurs étaient très sales, même plus que la lunette des toilettes, ce 

qui les a surpris. De même, après avoir appris que l’air contenait des micro-organismes, certains 

ne voulaient plus respirer, mais ils ont été rassurés lorsque nous leur avons dit que le système 

immunitaire nous protègeait contre ces microbes. 

  

Figure 5. Préparation des boîtes de Petri 
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IV – Intervention des micro-organismes dans divers procédés de 

fabrication alimentaire 

4.1 Les produits laitiers  

a) Le yaourt 

 Le lait, lorsqu’il est soumis à l’influence de ferments lactiques peut coaguler pour former 

un gel. Pour cela, les ferments lactiques vont utiliser la molécule de lactose présente dans le lait 

et la transformer en acide lactique.  

Mais, ces ferments ne sont pas capables de décomposer l’acide lactique. De ce fait, 

l’acidité du lait augmente ce qui forme des agrégats de protéines en suspension aqueuse et 

entraine la coagulation à l'origine de ce gel (le caillé).  

Le yaourt est obtenu par ébullition prolongée de lait entier ou demi-écrémé ce qui permet 

sa stérilisation. Le lait est ensuite refroidi à 45° et ensemencé avec une culture pure de ferments 

lactiques. On maintient le lait à l'étuve à cette température jusqu'au début de la coagulation 

(entre 3 et 6 heures). On le place enfin au froid pour le stabiliser [5].  

Pour transmettre ces connaissances aux élèves, nous avons utilisé deux maquettes 

ludiques permettant de les faire participer. Mais, avant de démarrer l’exposé, nous 

commencions par laisser les élèves exprimer leurs connaissances. Puis nous leur demandions :  

« Savez-vous comment on fait du yaourt ? ». La classe de CP avait préalablement fait des 

expériences pour trouver la réponse, dans le cadre du projet « Les chercheurs en herbe ». Ces 

expérimentations ont permis à l’enseignante de réaliser un petit film s’intitulant « On n’est pas 

que des CP ! » [C]. 

Puis, nous avons expliqué les étapes de fabrication du yaourt. 

Avant tout il faut récupérer le lait de la vache. Avec une première 

maquette nous les avons fait traire le lait à l’aide d’un gant percé 

(Figure 6).  Ensuite nous leur avons expliqué que le lait contenait des 

micro-organismes (nous leur demandions alors s’ils pouvaient nous 

rappeler ce que c’était) qui ne sont pas utiles à la fabrication du yaourt. 

C’est pourquoi, il faut stériliser le lait (nous leur avons demandé s’ils 

connaissaient le terme avant de poursuivre) : « C’est-à-dire que l’on 

va tuer ces micro-organismes en chauffant le lait très très fort. A la 

place, on va insérer dans le lait des bonnes bactéries appelées ferments 

lactiques qui vont transformer le lait en yaourt ». 

Ensuite, nous avons utilisé un microscope pour montrer aux 

élèves la forme des ferments lactiques (Figure 7), puis nous leur avons 

fait dessiner ce qu’ils avaient vu. 

Figure 6 : La traite du lait 

Figure 7. Observation 

microscopique de 

ferments lactiques 
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Enfin, nous avons utilisé une dernière maquette pour expliquer le 

rôle des bactéries dans la fabrication du yaourt. Nous avons laissé les 

élèves donner du sucre à la bactérie puis nous leur avons montré ce qui en 

résultait (Figure 8) : 

« Ces ferments lactiques vont utiliser le sucre qui est présent dans le lait, 

et l’utiliser pour avoir de l’énergie. Elles vont ensuite rejeter de l’acide. 

Lors de l’atelier en classe, nous avons ajouté du jus de citron dans le lait 

récolté lors de la traite sans jamais faire allusion au citron sinon ils auraient cru que les bactéries 

rejettent du jus de citron . Cet acide n’est pas utilisé par les bactéries et plus il y en a, plus le 

lait devient acide, ce qui entraine sa coagulation ». Nous avons alors demandé aux enfants s’ils 

savaient ce que coagulation voulait dire puis nous leur avons expliqué que ce phénomène était 

le passage du lait à l’état liquide au yaourt, plus solide, et que cette étape était due à l’acide 

rejeté par les ferments lactiques. Nous leur avons alors laissé observer ce phénomène de 

coagulation dans le pot contenant le lait et le jus de citron. 

b) Le fromage 

Pour faire participer les enfants nous demandions tout d’abord s’ils avaient déjà mangé 

du fromage et, si oui, quel fromage. Ensuite nous leur demandions quels étaient les ingrédients 

nécessaires pour la fabrication du fromage. De nombreux élèves répondaient spontanément : 

« du lait » mais n’allaient pas plus loin dans leur réponse. 

Ensuite, grâce à une maquette constituée d’images détachables, nous leur expliquions les 

grandes étapes de fabrication du fromage (Figure 9) [6][7] : 

                                                                                                               

1. Ensemencement du lait : cette étape permet d'acidifier le lait en y ajoutant des bactéries 

lactiques et autres [6][8]. Pour expliquer cette étape aux enfants, nous faisions un parallèle 

avec la fabrication du yaourt. Nous faisions remarquer que l’ensemencement permet de 

conserver le fromage et d’en créer un milieu défavorable au développement des germes 

pathogènes [9].  

2. Emprésurage du lait : cette étape, qui consiste en l'ajout de présure va déclencher la 

coagulation du lait même si celle-ci peut avoir lieu spontanément en laissant le lait 

s'acidifier naturellement. Lors de ce caillage, le lait se sépare en deux produits laitiers 

distincts : le caillé (sous forme de gel) et le petit-lait (liquide). Pour la compréhension 

des enfants, nous avons présenté la présure comme une molécule, un collier de perles, 

Figure 9. Les grandes étapes de la fabrication du fromage 

Figure 8. Maquette de 

ferments lactiques 
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Figure 11. Le munster 

qui coupe d’autres molécules comme des ciseaux. Cette étape de caillage est représentée 

comme le passage du lait liquide en lait solide, le futur fromage.  

3. Égouttage : cette étape permet de séparer le petit-lait du caillé. Nous avons assimilé 

cette étape à l’égouttage de pâtes. 

4. Moulage : le moulage se fait dans des moules dans lesquels on met le caillé. 

5. Pressage : cette étape permet d’éliminer l’excédent d’eau. On utilise un poids que l'on 

met sur le moule. Cette étape n'est pas obligatoire car elle dépend du type de fromage 

que l'on veut obtenir. 

6. Salage : on plonge le fromage dans de la saumure ou on sale directement à la main dans 

le cas des petits fromages. Nous avons demandé aux enfants pourquoi on salait le 

fromage. Les enfants ne le savaient pas alors nous avons essayé de les orienter en leur 

parlant du sel que l’on mettait sur la viande lorsque les réfrigérateurs n’existaient pas. 

Certains ont fait le lien avec le fromage et ont compris que cette étape permettait de 

conserver le fromage [7]. Le sel a d’autres rôles comme donner son aspect au fromage 

ainsi qu'une partie de son arôme. 

7. Affinage : c’est la dernière étape de fabrication du fromage et, c'est lors de cette phase 

que le fromage va développer son goût, son arôme et acquérir ses caractères définitifs 

au niveau de l'aspect et de la texture [6][7][8]. La durée de l'affinage est plus ou moins 

longue et s'effectue dans une cave. Le travail en cave consiste à contrôler et orienter le 

développement des agents d'affinage. Cela se fait selon le type de fromage que l'on veut 

fabriquer. Afin d’illustrer cette étape aux enfants nous avons pris plusieurs exemples : 

 

 - le Camembert à la surface duquel on laisse se développer 

Penicillium camembertii, une moisissure qui va donner l'aspect 

duveteux blanc (Figure 10) [9]. Il suffira donc ensuite de réaliser des 

retournements fréquents des fromages. 

 

 

 - le Munster (Figure 11). On a ici demandé aux enfants s’ils 

savaient pourquoi la croûte était orange. Les enfants pensaient que 

c’était du colorant. Nous leur avons donc expliqué que le fromage 

était lavé à l'eau salée, brossé pour inhiber la croissance de certains 

micro-organismes (Penicillium) et favoriser le développement 

d'autres micro-organismes comme des bactéries de surface 

(Brevibacterium linens, qui donne la couleur orange au fromage). 

  

 

- le Roquefort (Figure 12). Nous leur avons demandé ce 

qu’était les tâches bleutées à l’intérieur de la pâte. La plupart savait 

que c’était des moisissures. Grâce à une maquette nous leur avons 

expliqué comment celles-ci se développaient lors de l’affinage : on 

transperce la pâte pour apporter à ces moisissures 

(Penicillium roqueforti) l'oxygène nécessaire à leur 

développement [10]. 

Figure 10. Le camembert 

Figure 12. Le roquefort 
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- l’Emmental. Nous leur avons demandé pourquoi il 

y avait des trous à l’intérieur du fromage et nous avons eu 

cette fois-ci des réponses plus farfelues.  

Nous leur avons expliqué le processus de fabrication avec 

une maquette en représentant les bactéries par des pac-man, 

la première (une bactérie lactique) rejetant du lactate, la 

seconde (une bactérie propionique) mangeant ce lactate et 

rejetant du CO2, responsable des bulles dans la pâte 

(Figure 13) [10][11]. On assiste alors à une véritable 

coopération entre les micro-organismes, surtout à la surface 

du fromage. 

Nous avons terminé l’atelier en leur faisant remettre dans le bon ordre les images des 

étapes de la fabrication et en leur expliquant la différence entre le fromage fermier et industriel. 

4.2 Le pain 

Le pain est un aliment à base de farine, d’eau et de sel. La levure utilisée, 

Saccharomyces cerevisiae, plus communément appelée levure de boulanger, est un micro-

organisme qui, par le biais d’une fermentation alcoolique, produit du CO2, gaz qui reste piégé 

au sein de la pâte et permet sa levée [12]. 

L’atelier « Fabrication du pain » consistait en une maquette explicative et une 

manipulation. La maquette « Fabrication du pain » était un tableau en trois parties : Ingrédients, 

Fermentation et Cuisson sur lequel il fallait fixer des parties mobiles (à la manière des tableaux 

météo et étiquettes associées), et servait à illustrer le propos. 

La manipulation consistait à démontrer l’effet de la 

levure de boulanger sur la pâte à pain. Deux pâtes à pain étaient 

réalisées par des élèves volontaires, l’une avec levure, l’autre 

sans levure, avant d’être chacune placée dans un bécher gradué 

puis posée près d’une source de chaleur (Figure 14). Pour les 

classes de cycle 2, le protocole était donné avec des explications 

quant au choix de la composition des deux pâtes, et la volonté 

de faire varier le paramètre levure. Les élèves de cycle 3 étaient 

amenés à formuler eux même le protocole, connaissant la liste 

du matériel à leur disposition.  

L’atelier reposait sur une interaction continue entre l’intervenant et le groupe d’élève, 

par l’intermédiaire de questions. 

Il s’est dégagé pour l’ensemble de l’atelier un enthousiasme général de la part des 

élèves, surtout en ce qui concerne les manipulations. La plupart d’entre eux ayant déjà fabriqué 

ou assisté à la fabrication de pain, le sujet leur était abordable et ils y ont montré un grand 

intérêt. Il s’agissait surtout de leur expliquer le « comment » d’un phénomène que certains 

avaient déjà pu observer à savoir la levée de la pâte à pain grâce à la levure. 

Figure 14. Photo des deux pâtes à pain 

Figure 13. Maquette représentant le 

procédé de fabrication de l’Emmental 
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4.3 La bière  

La bière est une boisson alcoolisée produite par fermentation de malt via des levures et 

le plus souvent par Saccaromyces cerevisiae. Il existe une multitude de bières dû notamment 

aux variations du procédé de fabrication utilisé [13]. 

 Le malt d’orge est issu de la germination des grains de malt, ce qui permet la dégradation 

des molécules complexes (l’amidon, un assemblage de plusieurs sucres et les protéines) en 

molécules plus petites (maltose, peptides voire acides aminés) qui pourront être utilisées par la 

levure lors de la fermentation [14]. Après cette étape, l’orge est chauffée : c’est le touraillage. 

L’orge peut être chauffée à haute température, ce qui provoque une torréfaction, c’est-à-dire un 

développement de saveurs et une coloration noire (comme pour le café). 

A ce malt d’orge, de l’eau est ajoutée ainsi que du houblon, une plante grimpante que 

l’on peut trouver en Alsace par exemple. Le houblon ajoute de l’amertume et de la saveur à la 

bière [14]. Il existe de nombreuses variétés de houblon qui apportent chacune une amertume et 

une saveur différente. De plus, chaque brasseur, c’est-à-dire la personne qui réalise la bière, 

choisit la quantité de houblon qu’il décide de mettre dans la bière. 

Ensuite, les levures sont ajoutées à ce mélange. Ces levures vont utiliser le sucre contenu 

dans le malt d’orge pour former du CO2 et de l’alcool. Plus il y a de sucre, plus le degré d’alcool, 

c’est-à-dire la quantité d’alcool présente dans la bière, sera élevé. Il est possible de rajouter du 

sucre pour augmenter encore plus le degré d’alcool. Les bulles de la bière sont dues au CO2 qui 

a été produit par les levures. Les levures peuvent également produire des arômes [4]. 

Afin de montrer aux enfants les différences entre les bières, nous avons apporté en classe 

trois bières : une bière blonde, une bière brune et une Guinness. Ces bières étaient présentées 

dans des bouteilles transparentes afin que les élèves puissent voir la différence de couleur entre 

ces bières. La différence de couleur entre ces bières est due au procédé de fabrication. En effet, 

les bières brunes et la Guinness sont réalisées à partir de malt torréfié, ce qui explique leur 

coloration plus foncée. Si la Guinness est noire, c’est parce qu’elle a subi une torréfaction très 

poussée (chauffage aux alentours de 120°C, appelé « coup de feu »)[15][14]. D’ailleurs, nous 

avons fait sentir la Guinness aux élèves et ils ont été capables de déceler des odeurs de café. 

Etant donné que cet atelier reposait plus sur des notions théoriques que sur de 

l’expérimentation, cet atelier n’a été proposé que pour la classe de CM2 lors de la troisième 

séance. Cet atelier a permis aux élèves de comprendre l’importance du procédé de fabrication 

d’une denrée alimentaire : avec les mêmes ingrédients, il est possible d’obtenir des produits 

différents si le procédé de fabrication (température, variété de houblon, etc.) est différent. 

4.4 La charcuterie et le chou fermenté (choucroute) 

Pour le stand sur la charcuterie et la choucroute (réalisé lors de la troisième séance pour les 

CM2), nous avons d’abord montré aux enfants de la choucroute et un saucisson et nous leur 

avons demandé s’ils connaissaient l’origine de ces produits et pourquoi nous avions transformé 

la viande et le chou en ces aliments. Nous leur avons expliqué que la choucroute a été inventée 
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en Chine et que la charcuterie a été développée par les romains. Les deux produits sont issus de 

la fermentation par des bactéries lactiques déjà présentes dans les aliments de départ. Ils ont 

appris que la fermentation permettait la conservation de l’aliment : un chou se conserve 

quelques jours alors qu’une boite de choucroute se conserve cinq ans ; de la viande de porc se 

conserve quelques jours, de la charcuterie deux ans [16].  

Nous avons montré les étapes de fabrication de ces produits aux élèves. 

Pour le chou, il est débarrassé de ses feuilles externes et du trognon, coupé 

en fine julienne puis déposé en alternant couche de choux et couche de sel 

dans un tonneau (en bois ou en grés). Une planche de bois ferme le 

récipient pour l'isoler de l'air et une pierre comprime le tout, on parle alors 

de milieu anaérobie. Dans le tonneau, le chou fermente grâce aux bactéries 

lactiques présentes sur ses feuilles. La production artisanale dure entre 6 et 

8 semaines, en industrie elle dure 3 semaines car elle peut être accélérée 

par un brassage avec du vinaigre blanc et la production a lieu dans des 

cuves dans lesquelles le chou beigne dans une saumure (eau salée 

saturée) [17]. La maquette utilisée est un tonneau en bois coupé en deux 

dans lequel on voit l’alternance des couches de sel et de choux (Figure 15). 

Du haut vers le bas, on voit que le chou se dégrade, il prend moins de place 

et se transforme en choucroute. 

Pour la charcuterie, il existe différents procédés: séchage, salaison… Pour la salaison, la 

viande est frottée d’abord avec un sel humide pour éviter une perte d’eau trop importante et 

trop rapide, puis avec un sel sec : c’est le salage. Le sel est ensuite stabilisé et l’humidité du 

produit diminue : c’est le repos. Puis, le jambon subit des étapes de séchage et d’affinage au 

cours desquelles il développe des arômes. Selon l’affinage, la fermentation dure 6 à 18 mois et 

les jambons passent dans des pièces aux températures et aux humidités différentes [18]. Les 

bactéries lactiques, déjà présentes dans la viande ou rajoutées, rendent le milieu acide et 

fabriquent différents arômes qui contribuent aux qualités organoleptiques du produit. Pour se 

développer, elles utilisent l'eau des cellules animales. Avec l'ajout de sel, l'eau devient une 

solution hypertonique qui lyse les bactéries [18]. La maquette est un saucisson en papier, au fur 

et à mesure de nos explications, nous y accolions des loupes en carton représentant les bactéries 

au cours des différentes étapes de salage. 

4.5 Les aliments exotiques : la sauce soja et le chocolat  

Ce stand a été présenté uniquement aux élèves de la classe de CM1/CM2 lors de la troisième 

séance. 

a) La sauce soja 

La sauce de soja, ou shoyu, est une sauce marron foncée japonaise très salée. Elle est 

utilisée dans la préparation de nombreux plats asiatiques. 

Nous avons d'abord demandé aux enfants s'ils connaissaient cette sauce. Puis nous leur 

avons fait sentir et goûter pour qu'ils puissent essayer de deviner les ingrédients. Le sel a tout 

de suite été reconnu, le reste était moins évident. 

Figure 15. Maquette d’un 

tonneau pour la 

fabrication de la 

choucroute 
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Pour expliquer les étapes de fabrication et mettre en évidence l'intervention des micro-

organismes dans ce processus, nous leur avons présenté une affiche sous forme de diagramme 

(Figure 16). 

La sauce est faite à partir de graines de soja, de 

blé, d'eau et de sel. Elle subit lors de sa fabrication trois 

fermentations différentes : 

Une première, faite par la moisissure Aspergillus oryzae 

pour obtenir le koji, qui est un mélange de graines de soja 

cuites et de blés torréfiés. Cette moisissure synthétise des 

protéases et amylases qui permettent d'hydrolyser les 

substrats présents. 

Une seconde, faite par la bactérie 

Tetragenococcus halophilus pour obtenir le moromi, qui 

est un mélange de koji et de saumure (mélange d'eau et 

de sel) [19]. Comme son nom l'indique, cette bactérie peut 

supporter les fortes concentrations salines. Cette dernière 

effectue une fermentation lactique et produit de l'acide 

lactique qui acidifie le milieu. 

Une troisième, réalisée par des levures de genre Candida 

fait évoluer le goût du moromi [4]. Elles effectuent une 

fermentation alcoolique et produisent de l'éthanol et 

d'autres acides qui contribuent à la complexité du goût 

de la sauce [20].  

b) Le chocolat 

Une étape indispensable pour le développement des arômes du chocolat est la 

fermentation des fèves de cacao qui permet aux précurseurs des molécules d'arômes d’être 

synthétisés. Elle dure de 4 à 5 jours. 

Cet atelier a été abordé via des photos annotées de cacaoyer, cabosses et fèves de cacao. 

Lorsque les fèves sont retirées des cabosses (les fruits du cacaoyer), elles sont entourées d'une 

enveloppe blanchâtre : la pulpe, qui contient des levures, du sucre et des bactéries. Tout d'abord, 

les levures effectuent une fermentation alcoolique anaérobie (sans oxygène) en consommant le 

sucre pour produire de l'alcool. Cette action a pour effet la dégradation de la pulpe. Ensuite, les 

bactéries réalisent une fermentation acétique à partir de l'alcool précédemment produit pour 

donner de l'acide acétique en aérobiose. L'acide acétique pénétre dans la fève et active des 

enzymes qui dégradent du sucre et des protéines qui deviendront les précurseurs des arômes du 

chocolat. Pour stopper la fermentation, les fèves sont mises à sécher pour éliminer l'acide 

acétique et l'eau. 

Figure 16. Procédé de fabrication de la sauce soja 
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Les arômes du chocolat sont révélés lors de la torréfaction (chauffage important), où les 

précurseurs synthétisés lors de la fermentation s'assemblent et donnent, sous l'effet de la 

chaleur, de nouvelles molécules volatiles : les arômes [21][22]. 

Pour faciliter la compréhension de ce processus par les enfants, les précurseurs des 

arômes ont été représentés comme des pièces de puzzle, se rassemblant lors de la torréfaction 

pour former les arômes. 
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Conclusion 

 

Il est toujours agréable de travailler avec une équipe motivée et c’est une impression de 

satisfaction mutuelle qui s’est dégagée durant cette année. Ce projet nous a permis de constater 

que ce qui nous paraissait évident en termes de science ne l’est pas quand on a entre 7 et 10 ans. 

La vulgarisation est alors primordiale et doit être adaptée selon le niveau, ce que nous avons pu 

réaliser avec l’aide des enseignants. Il s’agissait d’apporter des notions nouvelles concernant 

les micro-organismes, souvent perçus par les enfants comme dangereux pour la santé, et de 

montrer leur importance dans la fabrication de certains aliments. L’intérêt qu’ont porté les 

élèves à nos interventions et leur réceptivité ont été très appréciées. Les enseignants ont aussi 

pu tirer de ces interventions des idées qui les aideront à construire une approche scientifique 

dans le but d’enseigner ces notions à leurs prochains élèves.  

Nous tenons à remercier les élèves et enseignants de l’école Braconnot de nous avoir 

accueillis dans leur classe et tout particulièrement l’ASTEP de nous avoir permis de mener à 

bien ce projet. De plus, nous souhaitons également remercier notre tuteur, Frédéric Borges, pour 

sa disponibilité ainsi que pour ses conseils. 
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https://www.dropbox.com/l/uFp7ElB4Z8Tykjf0PNqCGu 

[C]  Petit film montrant les  expérimentations des élèves de CP pour réaliser du yaourt.  

SMOUTS, H., On n’est pas que des CP !, 2015, [en ligne] 

https://www.dropbox.com/s/85wytt8k6txgrfz/On%20n%27est%20pas%20que%20des%20CP

!.mp4

http://www.guide-des-aliments.com/dietetique/fiche_choucroute_128.html
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CDCIGP_ChoucrouteDAlsaceVBO_cle0bca53.pdf
http://www.jambon-baillet.fr/jambon-de-bayonne.php
http://www.kikkoman.com/
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Annexe 1 : Répartition des étudiants lors de la Fête de la Science ainsi que le materiel à apporter 
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Résumé 

 

 Durant ce projet professionnel, en partenariat avec l'ASTEP, nous avons cherché à 

vulgariser des notions scientifiques dans le but de les rendre accessibles à des élèves de l'école 

primaire Braconnot à Nancy. Nous sommes intervenus dans les différentes classes afin de 

présenter le rôle des micro-organismes dans l'alimentation, à travers des ateliers pédagogiques 

s'appuyant sur des maquettes interactives que nous avions fabriqué. Les objectifs étaient d'une 

part d’initier les élèves à la démarche d'investigation et d'autre part de les préparer à la Fête de 

la Science. Durant celle-ci les élèves devaient restituer leurs connaissances à des élèves d'autres 

écoles primaires à l'aide des maquettes que nous avions utilisé. 

 Pour mener à bien ce projet, l'ENSAIA, notre école, a aménagé dans notre emploi du 

temps 6 heures par semaine. 
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Résumé : 

 

Chloé DAMBRINE 

Nous avons mis en place une approche vulgarisée pour initier les enfants à la présence de 

micro-organismes dans l’alimentation.  

Nous avons adapté nos interventions en fonction du niveau des élèves en communiquant avec 

les professeurs. Ainsi dans une classe de CP nous présenterons les levures, les bactéries, les 

moisissures, le pain, le yaourt et le fromage. Tandis que dans une classe de CM2 nous 

ajouterons à ceci la charcuterie, la choucroute, le vinaigre,  le vin, , la bière, le chocolat et la 

nourriture asiatique. 

Notre approche se veut pédagogique c’est à dire en lien avec le programme et par la rédaction 

de traces écrites pour les élèves. 

Nos interventions se déroulent de façon ludique et dynamique, avec comme support des 

maquettes colorées, certaines approches par le goût et une initiation à la démarche scientifique 

par la mise en place d’expériences variées. 
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I – Les différents micro-organismes 
 

1.1 Bactéries  
 

Joseph GUILLIET 

 

Les bactéries sont des micro-organismes (de l'ordre du micromètre) procaryotes c'est-

à-dire qu'elles ne possèdent pas de noyau vrai. Comme tous les procaryotes ce sont des êtres 

vivants unicellulaires.  

Les Bactéries présentent 

globalement une organisation 

typique. 

Une paroi cellulaire protégeant la 

membrane plasmique enfermant 

elle-même le cytoplame 

contenant le génome ainsi que 

peu voire pas d'organite. 

Certaines bactéries de type bacille 

peuvent également posséder un 

flagelle permettant la mobilité. 

 

Les Bactéries sont capables d'intéragir avec leur environnement, en s'adaptant  par 

exemple à la pression osmotique, mais également aux variations de substrat du milieu. Et c'est 

ce point qui sera utilisé par l'homme pour la transformation des aliments. 

La bactérie va donc puiser dans son environnement afin de se reproduire et de se 

multiplier.  

Les bactéries sont également capables de se différencier, afin de s'adapter aux 

changements qui peuvent survenir dans le milieu où elles évoluent. Ainsi les spores sont une 

forme de différenciation de la cellule bactérienne.  

Elles sont également capables de communication entre elles par le biais de messagers 

chimiques. 

Figure 1. Schéma d’une bactérie 
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Les bactéries peuplent notre environnement, certaines d'entre elles sont présentes sur 

notre peau et dans notre tube digestif participant ainsi à la protection de l'organisme (en 

évitant la prolifération de bactéries pathogènes) et à la digestion des aliments. Certaines 

bactéries sont utilisées par l'homme depuis de nombreux siècles afin de transformer les 

aliments.  

Il existe plusieurs groupes de bactéries qui ont chacun un ou plusieurs effets sur les 

aliments.  

La fermentation est un processus biochimique visant à produire de l'énergie en absence 

d'oxygène. 

La fermentation améliore la conservation et modifie la saveur des aliments.  

On trouve des bactéries lactiques dans les produits laitiers (yaourts, fromages), les 

légumes fermentés (olives, cornichons, choucroute), les boissons alcooliques fermentées (vin, 

bière, cidre), la charcuterie (jambon, saucissons) et le pain au levain.  

 

Les bactéries acétiques sont, quant à elles, capables de transformer l'alcool 

produit par les levures en acide acétique et permettent la fabrication du vin et 

également du vinaigre.  

 

 

D'autres bactéries comme les Brevibacterium produisent des pigments qui vont colorer 

les croute de certain fromage (raclette, maroille …) et leur donner une couleur caractéristique.  

Figure 2. Fermentation acétique 
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Un groupe de bactérie (les bactéries propioniques) se développe au cœur de la pâte, 

durant l'affinage en cave chaude (24 °C). La fermentation produit de l'acétate, du propionate, 

et du CO2. Acétate et propionate contribuent à la saveur de noisette du fromage et le gaz est à 

l'origine de la formation des trous dans la pâte (emmental).  

Références : 

Livres :  

Food Biotechnology 2
nd

 édition ; Kalidas Shetty ; Gopinadhan Paliyath ; Anthony Pometto ; 

Robert E. Levin.  

 Production de CO2 au cours de la Glycolyse et du Cycle de Krebs 

 Production d'acide lactique et acétique par les bactéries 

 production d'éthanol et de composée aromatique  

 Production de Vitamines 
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Biologie des micro-organismes 11ème édition Michael Madigan et John Martinko  

 Phylogénie du monde vivant et place des Procaryotes 

 Définition de micro-organismes + croissance + communication 

 Impact des micro-organismes sur l'homme et ses activités 

 Culture Bactériennes  

 Enzyme et Catalyse  

 Impacte des différents facteur dans la croissance bactériennes 

Web : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00594332/document 

http://contact.standa.pagesperso-orange.fr/_fr/PRESSE/proprieteprobiotiquepropio072006.pdf 

http://www.dess.agroalimentaire.net/Bactutil.htm 

 

1.2 Levures  
 

Serge GEORGE 

 

Définition – Taxonomie 

 

Les levures sont des microorganismes. Ce sont des cellules eucaryotes appartenant au 

règne des Mycètes. Contrairement aux moisissures, elles forment un thalle levuriforme 
[2]

. 

Ce sont des cellules unicellulaires généralement ovoïdes de quelques µm de diamètre, 

Saccharomyces cerevisiae mesurant entre 4 à 10 µm de diamètre par exemple 
[1]

. 

Il existe énormément de levures et on distingue des levures saprophytes, commensales 

et très rarement pathogènes (Candida albicans étant la plus connue). 

 

Mode de reproduction 

 

Les levures sont capables de se reproduire de manière sexuée lorsqu’elles sont placées 

dans des conditions défavorables, formant ainsi des ascospores ou des basidiospores ou bien 

de manière asexuée (ou végétative) par bourgeonnement ou par cloisonnement/fission
[2]

. 

Après un bourgeonnement, il y a une « cicatrice » visible sur la paroi. 

 

Structure cellulaire (Figure 4) 

 

Les levures possèdent une paroi qui représente entre 6 à 30 % du poids de la cellule, 

constituée majoritairement de glucides. A l'intérieur des levures, on trouve généralement une 

grande vacuole, souvent sphérique. Des mitochondries et un réticulum endoplasmique, dont 

les caractéristiques sont proches des autres cellules eucaryotes, sont également inclus dans le 

cytoplasme. Les levures, étant des cellules eucaryotes, possèdent un noyau délimité par une 

membrane plasmique. Il existe également dans le cytoplasme un petit fragment d'ADN 

circulaire, généralement relié à la paroi, qui s'apparente à un plasmide. 

Chez certaines levures, on peut retrouver une capsule à la périphérie de la cellule ou bien 

encore des fimbriae fungiques. 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00594332/document
http://contact.standa.pagesperso-orange.fr/_fr/PRESSE/proprieteprobiotiquepropio072006.pdf
http://www.dess.agroalimentaire.net/Bactutil.htm
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Figure 4. Schéma de Saccaromyces cerevisiae 

[3] 

 

Types trophiques et croissance 

 

Les levures sont absorbotrophes hétérotrophes. Leur substrats carbonés sont 

majoritairement des glucides (hexoses voire pentoses, mais rarement des polyosides) mais 

certaines peuvent utiliser des alcools ou des acides organiques. Les levures xérophiles peuvent 

supporter jusqu’à 70% de sucre. Certaines levures peuvent être auxotrophes de vitamines ou 

d'acides aminés 
[1]

. 

Les levures peuvent se développer en présence d’oxygène (aérobie) et en absence 

d’oxygène (anaérobie) mais il n’existe pas de levures anaérobies strictes. S. cerevisiae produit 

de l’éthanol en anaérobiose, alors que l’apport d’oxygène diminue cette fermentation : c’est 

l’effet Pasteur. L’éthanol devient toxique pour les levures à partir de 13 à 14% (v/v). 

Majoritairement mésophiles, les levures peuvent généralement croitre à des 

températures allant de 15 à 25 °C. Elles sont très tolérantes au pH, c’est pourquoi elles 

peuvent se développer à des pH compris entre 3 et 9. La majorité des levures croissent à une 

aw comprise entre 0,99 et 0,85. Il existe des levures xérophiles capables de se développer 

jusqu’à une aw de 0,62. Etant donné leurs capacités de croissance, les levures constituent une 

flore de contamination des aliments importante. 

 

Intérêts des levures 

 

Les levures sont très intéressantes surtout en industries alimentaires. De plus, elles 

sont au centre de nombreuses recherches, notamment en biologie moléculaire. Enfin, elles 

peuvent avoir de nombreuses applications via leur pool enzymatique large. 

Les levures sont utilisées par l’Homme depuis l’antiquité, notamment pour la 

production de boissons alcoolisées, en panification ou bien en fromagerie. Quelques produits 

alimentaires obtenus à l’aide de levures sont listés dans le tableau 1. Elles peuvent aussi être 

incorporées directement dans l’alimentation humaine car elles sont riches en protéines et en 

glucides. 
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Tableau 1 : Exemples de produits issus de transformation par les levures avec la/les souche(s) 

utilisée(s) 
[4]

. 

 

Produit Exemple de souche(s) utilisée(s) 

Pain Saccharomyces cerevisiae 

Bière Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

carlsbergensis 

Chocolat, café Kloeckera spp., Saccharomyces spp., 

Candida spp. 

Kéfir Candida kefyr 

 

Les levures en tant que contaminants 

 

Etant donné leurs conditions de croissance peu exigeantes, les levures peuvent 

présenter un risque de contamination des denrées alimentaires. Cette contamination peut se 

traduire par des altérations organoleptiques du produit ou bien dans de rare cas quelques 

troubles gastro-intestinaux en cas d’ingestion massive 
[4]

. 

La capacité des levures à produire de l’éthanol et des acides organiques peut 

provoquer des altérations d’odeurs (gout de vinasse), des altérations de goût voire de couleur. 

Les levures sont présentes en grande quantité sur la peau des fruits. De ce fait, elles sont 

souvent responsables, avec les moisissures, de la dégradation des fruits après cueillette ou 

lorsque le fruit est blessé. 

De plus, les levures sont capables de dégager de grandes quantités de CO2 à partir de 

sucre, ce qui peut aboutir à l’éclatement d’emballage de denrée alimentaire et donc une 

grande perte économique pour le producteur. 

 

Références : 

 

[1] BOIDIN, Jacques, FIOL, Jean-Bernard PONCET, Simone. LEVURES. Dans : 

Encyclopædia Universalis [en ligne]. [Consulté le 6 novembre 2014]. 

URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/levures/ 

 

[2] BARTSCHI, Claire, 2009. Les levures et les moisissures : classification, développement et 

reproduction. Non édité. 

 

[3] LOÏEZ, Annie, 10 mars 2003. Production de la levure de panification par biotechnologie. 

Dans : Techniques de l’ingénieur [en ligne], ref : j6013. [Consulté le 06/11/2014]. 

URL : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-

th2/bioprocedes-dans-les-domaines-de-la-sante-de-l-agroalimentaire-et-de-la-chimie-

42163210/production-de-la-levure-de-panification-par-biotechnologie-j6013/ 

 

[4] Boekhout, T. et ROBERT, V., 2003. Yeasts in Food. 1ère edition. Woodhead Publishing, 

512 p. 
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1.3 Moisissures  
 

Lucie COSSON 
 

Le terme moisissures désigne certains micro-organismes au développement 

filamenteux 
[1]

. Ce sont des champignons microscopiques qui se propagent au moyen de 

spores. Les moisissures sont des organismes pluricellulaires le plus souvent hétérotrophes, 

c'est-à-dire que ces organismes ne synthétisent pas leur propre matière organique et qu'ils ont 

besoin de prélever des constituants organiques préexistants pour s'approvisionner en carbone. 

 

       1.3.1 Constitution des moisissures 

  

Les champignons forment un règne à part : le règne fongique qui se différencie de 

celui des plantes et des animaux bien qu'ils soient eucaryotes. Leurs cellules sont donc 

dépourvues de chlorophylles et de plastes. 

 Ce sont thallophites cryptogames cellulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni feuilles et de 

tige, ni  fleurs et graines et, qu'ils n'ont ni vaisseaux ni racines. 

 Le champignon forme un enchevêtrement de filaments microscopiques ramifiés et 

diffus, tubulaires et très minces (de 2 à 5 µm de diamètre) que l'on appelle mycélium
 [1]

. Ces 

filaments multinucléaires, ou hyphes, sont constitués de cellules cylindriques dont les parois 

sont composées de callose, d'hémicellulose, de chitine et de polysaccharides (glucane). A 

l'intérieur de ces cellules on trouve un noyau de petite taille, une vacuole centrale et un 

cytoplasme qui contient des ribosomes, des mitochondries et un réticulum endoplasmique. 

 

1.3.2 Mode de vie des moisissures 

 

Les moisissures sont : 

 - hétérotrophes et saprophytes (pour la plupart) : ils prélèvent leurs constituants 

organiques au détriment d'un substrat inerte ou en décomposition. 

 - absorbotrophes. Elles absorbent la matière au travers de leur paroi. 

Les moisissures se développent dans les endroits humides lorsque la température est comprise 

entre 5 et 23°C. 

 

1.3.2 Reproduction des moisissures 

 

Le cycle de développement d'une moisissure comprend une phase de croissance (ou 

phase végétative) et de nutrition puis, une phase de reproduction. Celle-ci se fait par 

l’intermédiaire de spores, emportées par l'air, issues d'une reproduction asexuée ou sexuée 
[1]

. 

Ces spores germent donnant une hyphe puis un mycélium. 

 

 

Figure 5. Moisissures sur des 
mandarines Figure 6. Photo d'hyphe Figure 7. Schéma des cellules de l’hyphe 
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1.3.3 Utilité des moisissures en alimentaire 

 

 Bien qu'on associe aux moisissures une notion négative puisqu'elles se développent sur 

nos aliments entraînant le plus souvent une détérioration de celui-ci, certaines sont très utiles 

en alimentation 
[2]

. 

 Elles interviennent durant l'affinage de certains fromages. Par exemple Penicillium 

camembertii
 [4] 

intervient durant l'affinage des fromages comme le camembert, le brie et, 

Penicillium roqueforti dans celui des Roqueforts et des Bleus. 

 Elles sont aussi utilisées dans la production d'aliments orientaux comme la sauce soja 

(moisissures : Rhizopus et l'Aspergillus). 

 Ces moisissures ont surtout pour rôle d'améliorer le goût et l'arôme du produit mais il 

faut savoir contrôler leur développement 
[3]

. 

 

 Mycélium 

 

Conclusion 

 

 Ainsi les moisissures, des champignons microscopiques, sont recherchées en industrie 

alimentaire d'une part pour leurs propriétés - elles synthétisent des enzymes qui dégradent des 

protéines et des acides gras laitiers, libérant des molécules d'arôme et de saveur donnant la 

typicité de certains fromages- et leur texture duveteuse (croûte du camembert par exemple). 

 

Références :  

 

[1] PEYRU Pierre, GRANDPERRI Didier &co, Biologie tout-en-un BCPST 2e année, 3ème 

édition Dunod, collection j'intègre, 2014, 672 pages. 

 

[2] BOTTON, BRETON, &co, Moisissures utiles et nuisibles. Importance industrielle, 2ème 

édition Dunod, collection : Biotechnologies,1990, 512 pages. 

 

Figure 8. Cycle de développement classique d'une moisissure
 [5] 
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[3] WOOD LEE, Mary. Prévention et traitement des moisissures dans les collections des 

bibliothèques, notamment en climat tropical: Une étude RAMP, [en ligne], 1988, 

http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8809f/r8809f04.htm (consulté le 20/10/2014) 

 

[4] FABRE-PRADAL, Magali. La transformation fromagère caprine fermière : bien 

fabriquer pour mieux valoriser ses fromages de chèvre. Paris. Edition Tec&doc, 2012, 287 

pages. 

 

[5] « Cycle d'Allomyces macrogynus », [image031], Institut de Génétique et Microbiologie, 

[en ligne], http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/microbiologie/partie1/chap3_03_chytrids.htm (page 

consultée le 11/01/2015) 

II – Intervention des micro-organismes dans divers procédés de 

fabrication alimentaire 
 

2.1 Les produits laitiers   
 

2.1.1 Le lait et ses dérivés 

 

Chloé DAMBRINE 

 

 a) Le lait 

 

 Le lait peut être consommé sous différentes formes et différentes textures : le lait frais, 

le lait demi-écrémé ou encore le lait en poudre. Sa flore originelle est micrococcus sp., 

lactobacillus, streptococcus, lactococcus. 

 

Activités microbiennes dans le lait : 

 

 Acidification : des micro-organismes (bactéries lactiques), grâce à la β-galactosidase 
hydrolysent le lactose du lait pour produire du glucose ou du galactose 

 Production de gaz : par des bactéries lactiques hétérofermentaires venant du sol 

 Production d’alcool : par des levures qui transforment le lactose en alcool 

 Production de polysaccharides/polypeptides : les micro-organismes utilisent le sucre 
ou les protéines du lait pour en faire une molécule plus grosse 

 Protéolyse : des microbes, via leurs protéases, utilisent les protéines du lait et libèrent 
des produits variés 

 Lipolyse : les micro-organismes via des lipases décomposent les matières grasses et 

les acides gras libres du lait 
[1]

 

 

 Le circuit de fabrication du lait commence par la traite de vaches laitières choisies 

pour la qualité et la quantité de leur lait. Les litres de lait récupérés sont alors réfrigérés et 

analysés, avant d'être transportés en camion-citerne isotherme de la ferme à la laiterie. 
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 A la laiterie, le lait subi plusieurs processus : 

 

 La pasteurisation : Elle permet d’éliminer les micro-organismes indésirables pour 

l’homme. Le lait est chauffé au contact de plaques chaudes pendant 15 secondes à 

72°C. 

 L’écrémage : Il consiste à séparer la crème et le lait au moyen d'une écrémeuse qui le 
mélange rapidement. On ajoute ensuite de la crème (différentes quantités selon le type 

de lait désiré) dans un tank mélangeur. 

 La stérilisation : On chauffe le lait jusqu'à 140°C grâce à de la vapeur d'eau pendant 2 
secondes ce qui détruit tous les micro-organismes. 

 L’emballage : On place le lait dans des briques ou des bouteilles à l’abri de l’air et de 
la lumière, afin de mieux le conserver. 

[2]
 

 

 b) Le yaourt (ou yoghourt) 

 

Le lait, lorsqu’il est soumis à l’influence de ferments lactiques peut coaguler pour 

former un gel. Les ferments lactiques décomposent la molécule de lactose présente dans le lait 

et la transforme en acide lactique.  

Mais, Thermobacterium bulgaricum, Thermobacterium jugurt et Streptococcus 

thermophilis ne sont pas capables de décomposer l’acide lactique. De ce fait, l’acidité du lait 

augmente ce qui forme des agrégats de protéines en suspension aqueuse et entraine la 

coagulation à l'origine de ce gel (le caillé). 
[3]

 

Ce gel peut donner deux types de produits : les fromages frais et les yaourts. Les 

yaourts diffèrent des fromages frais par l'absence de fragmentation du gel suivi d'un égouttage 

(éliminant la phase aqueuse). 

En France, pour obtenir l'appellation de yaourt, le produit doit être ensemencé avec les 

bactéries lactiques Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus 

qui doivent se retrouver vivantes dans le produit consommé. 
[4]

 

Le yaourt est obtenu par ébullition prolongée de lait entier ou demi-écrémé ce qui 

permet la stérilisation et la concentration, Le lait est ensuite refroidi à 45° et ensemencé avec 

une culture pure, ou du levain, On maintient le lait à l'étuve à cette température jusqu'au début 

de la coagulation (entre 3 et 6H). On le place enfin au froid pour le stabiliser. 
[3]

 

 

c) Le beurre 

 

 Les beurres sont obtenus par barattage de la crème (on enlève au lait la partie où 

s’accumule les globules butyreux, il reste alors un produit ayant la même composition que le 

lait mais avec plus de matière grasse) ou du lait. Ils contiennent des ferments lactiques, des 

germes saprophytes et des germes pathogènes (levures, moisissures, bacille tuberculeux). 
[3]

 

 Le beurre est naturellement jaune mais la couleur se renforce sous l'effet de la chaleur.  

 Pour obtenir l’appellation beurre, il faut la présence de 16 % maximum d’eau dans au 

moins 82 % de matière grasse d’origine laitière. Cette matière grasse c'est 500 acides gras 

différents associés à du glycérol et formant des triglycérides. Le beurre contient aussi de la 

vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E (il est très énergétique), et du cholestérol (d'où 

l'apparition de maladies cardiovasculaire en cas d'abus). 

 Le beurre, car il est sensible à l'oxydation de l'air, ne peut se conserver très longtemps. 

Pour limiter le rancissement, il faut le conserver au réfrigérateur dans un emballage fermé, à 

l’abri de l’air et de la lumière. 
[5] 
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 d) Le kefir 

 

 Le kefir est une boisson gazeuse, alcoolisée, originaire de Russie. Elle est préparée par 

fermentation de lait de vache. Les levures provoquent la fermentation alcoolique tant dis que 

les ferments lactiques entrainent la fermentation lactique, enfin Bacillus caucasicus concourt 

à la coagulation de la caséine, puis la peptonise ce qui acidifie le lait. 
[3]

 

 

 e) Les laits fermentés 

 

 Les laits fermentés sont obtenus lorsque l’on cultive le lait avec des micro-organismes 

du groupe des ferments lactiques comme Bacillus acidophilus. Leur consommation est 

indiquée pour des personnes qui tolèrent peu le lait. 

 On les obtient en plaçant du lait écrémé à 37° jusqu'à la coagulation (entre 20 et 24H) 

puis on le place dans une resserre froide. 
[3] 

 

Références :  

 

[1] L. VIGNOLA, Carole. Science et technologie du lait, transformation du lait, 

Polytechnique. Presse Polytechnique de Montréal, 2010 

 

[2] http://www.produits-laitiers.com/les-produits-laitiers/produits-laitiers-leurs-circuits-de-
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[4] http://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt (consulté le 14/01/2015) 

 

[5] http://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre (consulté le 14/01/2015) 

 

 

2.1.2 Le fromage  
 

Lucie COSSON 

 

Le fromage est un aliment produit à partir d'un lait coagulé issu de matières d'origine 

exclusivement laitière 
[6] 

(lait entier, lait partiellement ou totalement écrémé....) qui peuvent 

être mélangées ou non. Le fromage est un produit fermenté ou non, affiné ou non. 

 Suivant l'origine du lait on parle de fromage de vache, de brebis, de chèvre mais aussi 

d'autres mammifères comme la bufflonne, la chamelle....Il existe ainsi de très nombreux types 

de fromages mais ceux-ci ne dépendent pas seulement de l'origine du lait (et du régime 

alimentaire de l'animal) mais aussi du traitement thermique du lait, des différentes bactéries et 

moisissures incorporées ainsi que du procédé de fabrication. 

 

 

a) Intervention des micro-organismes dans le procédé de fabrication des fromages 

 

La fabrication du fromage, qu'il soit de type industriel ou fermier, comprend plusieurs 

étapes de fabrication
[1][4]

 qui peuvent varier selon le type de fromage fabriqué : 
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 → Ensemencement du lait. Cette étape permet d'acidifier le lait, acidité nécessaire 

pour la réalisation des étapes suivantes, créant aussi un milieu défavorable au développement 

des germes pathogènes (Listeria monocytogenes, Salmonella 
[7]

) ou indésirables (coliformes). 

L'ensemencement consiste à ajouter, entre autre, des bactéries acidifiantes (des streptocoques 

lactiques mésophiles comme Lactococcus lactis par exemple ou, des lactobacilles, 

leuconostocs, lactocoques...
[1][2]

) au lait. Cette étape est donc indispensable pour les laits 

pasteurisés puisque la température tue presque tous les micro-organismes, qu'ils soient utiles 

comme les bactéries lactiques et les flores d'affinage, ou nuisibles comme les staphylocoques, 

listerias, coliformes....et qui provoquent le gonflement de la pâte ou sont toxiques.             

Pour les laits frais cette étape n'est pas nécessaire mais accélère le processus d'acidification. 

On ajoute donc au lait
 [1]

 : 

                                     -soit du lactosérum obtenu lors de la préparation précédente, durant le 

moulage et est aussi appelé petit-lait. Il est constitué de bactéries lactiques mésophiles et d'une 

flore de surface favorisant ainsi l'acidification mais aussi l'affinage des fromages. 

                                   - soit du levain traditionnel fabriqué par le producteur à partir de son 

propre lait qu'il met dans un récipient désinfecté et fermé pour permettre le développement 

des ferments lactiques naturels et la lactofermentation. 

                                      - soit des ferments lactiques artificiels concentrés du commerce qui 

contiennent seulement des bactéries lactiques sélectionnées et qui ne permettront qu'une 

simple acidification et sont responsables de l'uniformisation des caractéristiques sensorielles. 

 

 On laisse ensuite le lait maturer, se reposer dans des conditions telles que les ferments 

puissent se développer et acidifier le milieu. 

                                        

 → Emprésurage du lait. Cette étape, qui consiste en l'ajout de présure va déclencher 

la coagulation  du lait même si celle-ci peut avoir lieu spontanément en laissant le lait 

s'acidifier naturellement. Lors de ce caillage, le lait se sépare en deux produits laitiers 

distincts : le caillé (sous forme de gel) et le petit-lait (liquide). 

La présure est une solution composée de deux enzymes protéolytiques : la chymosine (dont 

l'activité optimale se situe à pH=3 d'où l'intérêt d'acidifier avant) et la pepsine qui vont 

permettre la solidification et la cohésion des micelles de caséines (protéines du lait). Les 

caséines, hydrophobes, qui étaient sous formes de micelles sont clivées par la chymosine. Une 

partie hydrophobe va alors coaguler avec du phosphate de calcium pour former le lait solide : 

le caillé. L'autre partie hydrophile rejoint le reste du lait liquide et forme le petit-lait. 

 → Égouttage. Cette étape permet de séparer le petit-lait du caillé. 

 → Moulage. Le moulage se fait dans des moules de tailles plus ou moins grandes dans 

lesquels on met le caillé. 

 → Pressage. Cette étape permet d’éliminer l’excédent d’eau. On utilise un poids que 

l'on met sur le moule ou une presse mécanique. Cette étape n'est pas obligatoire car dépendant 

du type de fromage que l'on veut obtenir. 

 

 → Salage. On plonge le fromage dans de la saumure ou on sale directement à la main 

pour les petits fromages. Le sel va 
[4]

: 

•  absorber  l'humidité restante du fromage et donc terminer son égouttage 

•  donner son aspect au fromage ainsi qu'une partie de son arôme puisqu'il 
solidifie la croûte, (ce qui permet au fromage de garder sa forme) et puisque c'est un 

exhausteur de goût 

•  conserver le fromage 
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•  permettre une sélection de la microflore dans et sur le fromage. Le sel  va 
inhiber la croissance de certains micro-organismes à la surface du fromage comme le 

Mucor qui provoque les ''poils de chat'' ou comme l'Oïdium qui provoque les ''peaux 

de crapaud''. Mais le sel inhibe aussi la croissance de certains micro-organismes à 

l'intérieur du fromage libérant des ''niches écologiques'' pour d'autres micro-

organismes résistants au sel. 

 

 →  Affinage. C’est la dernière étape de fabrication du fromage et, c'est lors de cette 

phase que le fromage va développer son goût, son arôme et acquérir ses caractères définitifs 

au niveau de l'aspect et de la texture. La durée de l'affinage est plus ou moins longue et peut 

durer de quelques jours à plusieurs mois. L'affinage s'effectue dans une cave.   

La flore a un rôle déterminant lors de l'affinage : 

• les bactéries lactiques (comme les lactobacilles) synthétisent des lipases qui 

hydrolysent les triglycérides en  glycérol et acides gras libres qui jouent un rôle très important 

dans l'arôme et la saveur des fromages 
[1][2]

. Les bactéries synthétisent aussi des protéolyses 

qui dégradent les matières protéiques en différents composés (peptides, acides aminés, alcools 

et gaz) qui déterminent la texture du fromage. 

Les bactéries lactiques homofermentaires sont les plus importantes et réalisent la réaction 

suivante : glucose + 2ADP +2Pi → 2ATP + 2lactates + 2H20 + 2ATP  

         Les bactéries propioniques interviennent à la suite des bactéries lactiques puisqu'elles 

réalisent une fermentation propionique, transformant l'acide lactique en acide propionique :  3 
lactates → 2 propionates + 1 acétate + 1 CO2 + 1 H2O 

[3]
 

Ces bactéries (comme Propionibacterium freudenreichii ) jouent un rôle important dans la 

fabrication des fromages à pâte cuite comme le Gruyère puisqu'elles dégagent du dioxyde de 

carbone responsable des ''trous'' du gruyère 
[6]

. L'acétate et le propionate produits contribuent 

à la saveur noisette du gruyère. 

        Les bactéries aérobies halophiles acidosensibles (Corynebacterium, Brevibacterium, 

Microbacterium, Arthrobacter) qui sont ensemencées lors du lavage de la croûte par la 

saumure se développent en dernier car elles sont acidosensibles mais elles jouent un rôle 

important dans la saveur et la couleur orange-rouge de certains fromages, notamment ceux à 

croûte lavée comme le munster.  

 

• les levures, qui proviennent essentiellement de la contamination par l'air et le matériel 

de fabrication, ont pour rôle de désacidifier la croûte 
[1]

 (là où elles se développent le plus) en 

consommant l'acide lactique et en le transformant en dioxyde de carbone, eau, alcool, 

composés aromatiques.... On retrouve comme levures : Kluyveromyces, Debaryomyces 

hansenii, Pichia, Saccharomyces, Candida....
[4]

 

Les levures catabolisent, tout comme les bactéries, les lipides et les protéines libérant des 

composants aromatiques. Elles jouent donc aussi un rôle dans la texture et le goût. 

La remontée de pH va favoriser le développement des bactéries de surface plus sensibles à 

l'acidité et aussi le développement de moisissures (Geotrichum, Penicillium). 

 

• les moisissures ont les mêmes rôles que les levures 
[8]

 et elles jouent un rôle essentiel 
durant l'affinage de plusieurs fromages puisqu'elles permettent la formation de la croûte de 

surface
[1]

. 

 Si aucun soin n'est apporté à la croûte, celle-ci se couvre de microflore variée (ce qui n'est 

pas forcément recherché). Penicillium candidum  se développe en premier (du 4ème au 7ème 

jour) formant un feutrage mycélien blanc puis c'est Penicillium album puis glaucum qui se 

développent 
[1]

, formant un feutrage bleu....Une autre moisissure, Geotrichum candidum, 
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apparaît sur la croûte de certains fromages au cours de la maturation, particulièrement ceux à 

croûte lavée, et joue des rôles similaires à Pénicillium. 

 

Le travail en cave consiste donc à contrôler, orienter le développement de ces agents 

d'affinage. Cela se fait selon le type de fromage que l'on veut fabriquer. Par exemple : 

 

 - pour les fromages à croûte fleurie comme le 

Camembert on laisse se développer le Penicillium 

camembertii 
[7]

qui va donner l'aspect duveteux blanc. Il 

suffira donc de réaliser de fréquents retournements des 

fromages. 

 

 

 

 

 - pour les fromages à croûte lavée comme le 

Munster, on lave le fromage à l'eau salée et on le brosse 

pour inhiber la croissance de certains micro-organismes 

(Penicillium) et favoriser le développement d'autres micro-

organismes comme des bactéries de surface (Brevibacterium 

linens qui donne une couleur orange au fromage). 

 

 

 

 

 - pour les fromages à moisissures internes (fromage 

à pâte persillée comme le Roquefort), on transperce la 

pâte
[6]

  pour apporter à ces moisissures (Penicillium 

roqueforti ) l'oxygène nécessaire à leur développement. 

 

 

 

 

 Chaque type de fromage, pour un affinage réussi, demande une ambiance 

atmosphérique particulière (température hygrométrie) ce qui, de par ce fait, rend impossible 

l'affinage de différents fromages dans une même cave. 

 

 

b) Facteurs permettant la maîtrise du développement des micro-organismes 
 

Le développement de ces micro-organismes dépend 
[8][1]

 : 

– du pH : les micro-organismes sont plus ou moins sensibles à l'acidité. D'ailleurs on 
utilise ce facteur pour empêcher, dès l'étape du caillage, le développement de pathogènes. 

– du salage et donc de la teneur en eau libre disponible pour les micro-organismes 

– de l'hygrométrie, c'est-à-dire de l'humidité de l'air (quantité d'eau sous forme gazeuse 
présente dans l'air). Elle est souvent élevée dans les caves, de l'ordre de 80 à 95%. Si on 

baisse cette teneur on limite le développement des bactéries puis des levures puis des 

moisissures. 

 

Figure 1. Camembert 

Figure 2. Munster 

Figure 3. Roquefort 

 

Figure 9. Le camembert 

Figure 10. Le munster 

Figure 11. Le roquefort 
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– de l'oxygénation. Une bonne oxygénation, aération va favoriser le développement des 
micro-organismes aérobies. 

– de la température : la température de la cave est gardée entre 10 et12°C pour maintenir 

de la vie microbienne 

 

Conclusion 

 

 Ainsi dans la fabrication des fromages, tous les types de micro-organismes 

interviennent. Ils ont de très nombreux rôles comme celui de protéger le fromage d'autres 

micro-organismes pathogènes en acidifiant le milieu mais ils ont ensuite un rôle essentiel 

durant l'affinage : un rôle de transformation de la pâte lui donnant tout son goût et sa texture, 

et donc sa typicité. On assiste alors une véritable coopération entre les micro-organismes, 

surtout à la surface du fromage 
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2.2 Le pain  
 

Chloé CAZAL 

 

Le pain est un aliment fabriqué à partir de farine, d’eau et de sel lors de la panification. 

Au cours de ce processus, la farine subit une fermentation grâce aux micro-organismes 

présents dans la levure de boulanger ou dans le levain, ce qui permet un dégagement de 

dioxyde de carbone dans la pâte et l’alvéolage.  

Les étapes de la fabrication du pain : 

 La panification s’effectue en 7 étapes. Les ingrédients constituant la pâte sont d’abord 

mélangé lors du frasage à faible vitesse jusqu’à obtention d’une pâte relativement homogène. 

S’en suit une phase de pétrissage au cours de laquelle la pâte est travaillée à vitesse rapide par 

l’action d’une force mécanique. Cette étape permet le réarrangement du réseau protéique de la 

farine (gluten) en trois dimensions, ce qui confère des propriétés viscoélastiques spécifiques à 

la pâte. Le pointage constitue la première fermentation au cours de laquelle se développent les 

arômes du pain avant la division de la pâte. Après le façonnage, les pâtons subissent une 

seconde fermentation appelée l’apprêt qui permet la levée de la pâte. La panification s’achève 

par la cuisson des pâtons à 250°C en présence de vapeur d’eau qui forme la croute. Les 

levures sont tuées lors de cette étape et l’éthanol produit au cours de leur métabolisme est 

évaporé. 

Importance de la fermentation : 

 Dès la mise en contact de la levure, de la farine et de l’eau démarre le processus de 

fermentation. Cette étape clé  assure la levée de la pâte. La fermentation est réalisée en 

boulangerie artisanale entre 22°C et 25°C par les micro-organismes contenus dans la levure 

de boulanger (Saccharomyces cerevisiae)  ou dans le levain (multitude de germes, levures et 

bactéries, contenues naturellement dans la farine parmis lesquels Saccharomyces minor). Il 

s’agit d’une fermentation alcoolique. Le glucose présent dans la farine ou issu de la 

dégradation de l’amidon est assimilé par les levures et bactéries qui rejettent de l’éthanol et du 

dioxyde de carbone. 

 Au cours de la fermentation, les levures et bactéries produisent des acides organiques 

assurant gout et conservation. 

 La fermentation joue aussi un rôle fondamental dans la modification des propriétés 

physiques de la pâte. La structure tridimensionnelle extensible et résistante du réseau 

gluténique permet de piéger les bulles de dioxyde de carbone rejetées lors du métabolisme de 

la levure, et d’assurer la levée de la pâte. 
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Différents types de pain selon la farine : 

Il existe de nombreuses variétés de pain selon le type de farine utilisé : 

- De la farine type 55 donnera un pain blanc 

- Le pain de campagne est caractérisé par sa pâte non blanche et sa saveur acidulée 

- La farine complète (dont le son du blé a été conservé) donnera un pain complet 

La farine selon sa composition confère diverses propriétés à la pâte. La teneur en gluten 

est responsable des propriétés viscoélastiques et influence notamment la levée et la taille des 

bulles de gaz.  

L’apport d’additifs comme des enzymes est également utilisé pour enrichir le pain en 

gluten, et modifier les arômes. 

Références :  

Fould-Springer, Levure et panification collection Techno-Nathan 

Pierre Feillet, Le grain de blé: Composition et utilisation (ISBN 978-2-7380-0896-1) 

R.Calvel, La Boulangerie Moderne 

2.3 Les boissons alcoolisées   

 
2.3.1 La bière 

 

Serge GEORGE 

 

La bière est une boisson fermentée alcoolisée produite depuis des milliers d’années. 

En effet, l’existence des bières pourrait remonter à l’antiquité. Elle est constituée d’eau, de 

houblon et de malt d’orge. 

 

Procédé de fabrication 

 

 Malterie : pour résumer, le malt d’orge est issu de la germination des grains de malt ce 

qui permet d’activer plusieurs enzymes (amylases, protéases) qui vont permettre la 

dégradation des molécules complexes (amidon, protéines) en molécules simples 

(maltose, peptides voire acides aminés) qui pourront être utilisées par la levure lors de 

la fermentation 
[1]

. Après avoir germé, l’orge est chauffée : c’est le touraillage. Cette 

étape permet de réduire l’humidité des grains et de les stabiliser d’un point de vue 

microbiologique. Si le touraillage est effectué à haute température (environ 80°C, 

« coup de feu »), des réactions de Maillard se produisent, aboutissant à une coloration 

brune et des arômes. Par exemple, la Guiness est une bière dont le malt d’orge a subi 

un fort touraillage, ce qui explique sa couleur et le fait que l’on peut percevoir des 

légers arômes de café et de chocolat. 

 Brasserie  
o L’eau : il est estimé qu’actuellement, il faut généralement entre 4 et 5 L d’eau 

pour fabriquer 1 L de bière 
[2]

. La qualité de l’eau est un facteur important pour 

la qualité de la bière. La dureté de l’eau a une influence sur le type de bière 

(eau douce = bière blonde, eau carbonatée = bière brune). 
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o Le houblon : c’est une plante grimpante pouvant atteindre 14 à 16m de haut. 

On peut retrouver par exemple des cultures de houblons dans le paysage 

alsacien. Seules les plantes femelles sont utilisées par le brasseur. La partie 

cônale est utilisée. Ces cônes contiennent de la poudre jaune : la lupuline. La 

lupuline contient des arômes, des tannins et des molécules anti 

microorganismes 
[2]

. Le houblon est entre autre responsable de l’amertume. Il 

existe des houblons amérisant et des houblons aromatisants, dont le dosage 

dépend de chaque bière et est gardé bien secrètement par les brasseurs ! 

 Le brassage : il permet d’obtenir un moût sucré et aromatisé fermentescible. Tout 

d’abord, le malt est concassé, formant la mouture. Cette mouture est additionnée 
d’eau, ce qui va permettre aux enzymes issues du maltage de développer leur activité. 

De ce fait, l’amidon va se transformer en sucre : c’est la saccharification. La partie 

liquide est séparée de la partie solide (= drèche) par filtration. Les drèches sont lavés 

avec de l’eau et cette eau de lavage est additionnée à la partie liquide préalablement 

filtrée : c’est la formation du moût. C’est à ce moment-là que le houblon est ajouté : 

c’est l’houblonnage. Ces étapes sont effectuées à différentes températures. Ensuite, le 

moût est refroidi est prêt à être fermenté. 

 La fermentation : elle permet, par l’utilisation du maltose, la production d’alcool et de 

CO2 par une levure. Les levures utilisées sont généralement des souches de 

Saccharomyces cerevisiae. Chaque brasserie dispose de sa souche, conservée en 

laboratoire. C’est là aussi un secret du brasseur. Dans les bières de type « lambic », les 

levures de l’air permettent la fermentation, il n’y a pas de culture pure injectée dans le 

moût. En début de « fermentation », de l’air est ajouté afin de faire croître la biomasse. 

Environ 24h après l’ajout des levures, de la mousse commence à apparaitre et les 

levures forment un tas épais en surface. Entre le 4
ème

 et le 8
ème

 jour de fermentation, 

les levures sédimentent, ce qui clarifie le fermentât. En brasserie industrielle, la 

fermentation à lieu dans des tank outdoor (Figure 12). La fermentation, outre le fait de 

produire de l’éthanol, va produire des arômes qui sont recherchés (esters, alcools 

supérieurs) ou non (diacétyle). La mise au point de la fermentation est un point clé 

dans la fabrication d’une bonne bière. On distingue 3 types de fermentation 
[2]

: 

o La fermentation haute : les bières (ALE) produites sont riches en éthanol et en 

arômes. En fonction de la quantité et du type de houblon apporté, l’amertume 

peut varier énormément. L’arôme malté est intense. Ex : trappistes, bières 

d’abbaye. 

o La fermentation basse : elle se déroule à température plus basse. Les bières 

sont moins amères et plus rafraichissantes. Ex : pills, bière de mars. 

o La fermentation spontanée : les levures de l’air sont utilisées, contrairement 

aux deux autres types de fermentation. La bière produite dépend donc de la 

région et de la variété de la flore microbienne retrouvée dans l’air. Ex : kriek, 

la gueuze. 
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Figure 12. Photographie de la brasserie Meteor, Hochfelden, France 

Après la fermentation, les bières peuvent être mises en garde (= mises en tank, entre 1 et 3°C) 

pour augmenter la clarification et affiner la saveur. Du sucre peut être rajouté afin de 

provoquer une nouvelle fermentation. Certaines bières sont fermentées 3 fois. 

 

Références : 

 

[1] URION, Edmond et ROULEAU, Henri, 1948. Bière et malt. 1
ère

 édition. Nancy : Humblot 

& Cie, 193 p. 

 

[2] ZAVATTIERO, Pascal, 2014. Cours de brasserie malterie. Non édité. 

 

 

2.3.2 Le champagne 

 

Romain ATZORI 

 

Le champagne est un vin blanc effervescent produit exclusivement en France au sein 

de la région Champagne dont il tient son nom. L’histoire du champagne remonte au XVII
e
 

siècle où les techniques de vinification de dom Pérignon lui confèrent sa grande notoriété. Le 

champagne est aujourd’hui protégé par une Appellation d’Origine Contrôlée et est produit à 

partir d’un mélange de trois cépages : le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay 
[1]

. 

  

La fabrication du vin de champagne se fait selon les étapes suivantes 
[2]

 :  

 

- La vendange 

- Les fermentations 

- L’assemblage 

- Le tirage 

- La prise de mousse 

- Le remuage 
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a) Les vendanges 

 

Il s’agit du processus de récolte des raisins sains et matures qui serviront à la 

fabrication du champagne. Les vendanges sont entièrement manuelles et durent environ 

trois semaines. Les raisins sont ensuite emmenés au pressoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les fermentations 

Après avoir été pressés, les moûts obtenus sont mis en cuve où ils subissent une à deux 

fermentations selon le choix du viticulteur.  

 

 La première fermentation est une fermentation alcoolique qui va transformer le moût 

en vin par l’action de la levure Saccharomyces cerevisiae. Cette levure va transformer le sucre 

présent dans le vin et le convertir en éthanol et en dioxyde de carbone. Mais des alcools 

supérieurs et des esters sont aussi produits au cours de cette fermentation ce qui procure au 

vin ses arômes et sa saveur. 

 

La deuxième fermentation (non-obligatoire) est une fermentation malolactique qui, 

contrairement à la fermentation alcoolique, n’est pas réalisée par une levure mais par une 

bactérie, principalement du genre Oenococcus. Cette deuxième fermentation transforme 

l’acide malique en acide lactique et permet d’adoucir l’acidité des vins 
[2]

. 

 

Le contrôle des fermentations permet donc de donner au champagne ses caractéristiques 

(alcool, acidité, goût…). 

 

c) L’assemblage 

 

C’est l’étape où l’on mélange les vins issus des trois cépages et d’années différentes. C’est 

cette étape qui permet au champagne de garder un style constant tous les ans. 

 

d) Le tirage 

 

C’est l’étape de mise en bouteille. Lors de cette étape, on rajoute dans la bouteille une 

« liqueur de tirage » qui contient des levures et du sucre. Cet ajout permet de réaliser une 

deuxième fermentation alcoolique, en bouteille cette fois-ci. 

 

Figure 13. Le pressoir 
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e) La prise de mousse 

 

Les levures rajoutées lors de l’étape précédente réalisent cette nouvelle fermentation 

alcoolique qui aboutit encore à la production d’alcool et de dioxyde de carbone. Cependant, 

contrairement à la première fermentation alcoolique qui était réalisée en cuve ouverte, celle-ci 

se fait dans des bouteilles fermées. Le dioxyde de carbone ne peut donc pas sortir de la 

bouteille, c’est l’origine de l’effervescence du champagne. 

 

f) Le remuage 

 

C’est la dernière étape, qui consiste à éliminer les dépôts qui troublent le champagne 

(levures etc…). Les bouteilles sont donc placées à la verticale et tournées d’un quart ou d’un 

huitième de tour chaque jour afin d’entraîner les dépôts vers le col de la bouteille où ils seront 

captés par la capsule. C’est cette étape qui permet de rendre le champagne totalement limpide. 

Le champagne est enfin prêt à la consommation ! 

 
Figure 14. Bouteille de champagne 

 

Références : 

 

[1] LES CÉPAGES DU CHAMPAGNE : http://www.champagne.fr/fr/vigne-vin/cepages-

vignes/cepages-du-champagne 

 

[2] LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’ÉLABORATION : 

http://www.champagnebourdelois.com/les-vins 

 

[3] LES BACTERIES LACTIQUES EN ŒNOLOGIE, Ed. Lavoisier, H. Alexandre, C. 

Grandvalet, M. Guilloux-Bénatier, F. Remize-Barnavon, R. Tourdot-Maréchal. 
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2.4 La charcuterie   

 
Delphine SEDE 

 

La conservation : 

 

Les micro-organismes sont utilisés pour la fabrication d’aliments car ils permettent la 

conservation de produits non transformés comme le lait, la viande ou les légumes qui ont un 

temps de conservation limité. 

 

 

 

Petite histoire de la conservation : 
[1]

 

 

C'est grâce à son observation, que l'homme apprend à garder plus longtemps ses 

aliments, il remarque ainsi les effets du séchage et du froid. C’est entre l'antiquité et le 

XVIIIème siècle qu’il découvre et développe le séchage, la salaison, le fumage, la cuisson, 

l’enrobage, la réfrigération et dans le cas qui nous intéresse la fermentation. Entre 1800 et 

1880 la révolution industrielle entraine de nouvelles découvertes comme la stérilisation. 

 

La fermentation lactique : 

 

C’est l’une des fermentations utilisées 

en industrie alimentaire, elle permet de 

produire des aliments tels que la 

choucroute ou encore la charcuterie. 

 

La fermentation permet à la cellule de 

produire l’énergie nécessaire à son 

métabolisme. 

La glycolyse dégrade le sucre en 

pyruvate, elle produit aussi des 

transporteurs réduits. Ceux-ci doivent 

être réoxydés pour pouvoir être de 

nouveau utilisés par la cellule.  

En absence d’oxygène, pour la 

fermentation lactique, les transporteurs 

réduits transforment le pyruvate en 

lactate. 
[2]

 

 

Ainsi la fermentation lactique a lieu en milieu anaérobie, la production de lactate 

contribue à diminuer le pH du milieu, lorsqu’il atteint 4, les bactéries ne peuvent plus 

survivre, elles s’inhibent d’elles-même, le produit issu de la fermentation sera stable et pourra 

être conservé longtemps. 

Il existe différentes bactéries responsables de la fermentation lactiques, comme lactobacillus 

plantarum et lactobacillus cucumeris pour le chou, elles sont déjà présentes sur les feuilles.  

 

 

 

 

 

Figure 15. Métabolisme de la fermentation lactique 

 

Métabolisme de la fermentation lactique 
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La charcuterie 

 

La charcuterie a surtout été développée par les romains, il existe différents procédés 

pour faire du jambon et de la saucisse: séchage, salaison…. Le sel est toujours utilisé, pour la 

salaison la viande est frottée par un maitre saleur. D’abord avec un sel humide pour éviter une 

perte d’eau trop importante et trop rapide, puis avec un sel sec. Les proportions sont 2kg de 

sel pour 10kg de viande.  

 
Figure 16. Fabrication de la charcuterie 

 

Les premières semaines, la viande est frottée 4 à 5 fois tous les 8 jours. Selon 

l’affinage, la fermentation dure 6 à 18 mois, les jambons passent dans des pièces aux 

températures et humidités différentes. Les ferments (ou bactéries) agissent 6 mois en rendant 

le milieu acide, elles ont besoin d'eau pour se développer, donc elles utilisent celui du milieu 

cellulaire, mais avec le salage, cette eau devient une solution hypertonique qui lyse les 

bactéries.  

Ces micro-organismes sont déjà présents dans la viande, mais peuvent aussi être 

rajoutés.  

En plus d'aider à la conservation de la viande, les bactéries synthétisent par leur 

activité lipolytique différents composés d'arômes qui contribuent aux qualités organoleptiques 

du produit. 
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Figure 17. Préparation des jambons 

 

 

Voici une recette pour fabriquer du saucisson sec de type italien. 

 

La viande est hachée puis mélangée avec des nitrites, des épices et des ferments 

lactiques. Ces ferments sont des bactéries homofermentaires du genre lactobacillus et 

pediococcus. Le mélange est ensuite mis en boyau et subit une fermentation d’environ 2 jours 

à 25°C. Enfin, le saucisson sèche deux mois en chambre de maturation. 
[3]

 

 

L’ajout de nitrites et nitrates est nécessaire car ils participent à la formation des 

âromes, mais surtout ils ralentissent le développement des micro-organismes indésirables. 
[4]

 

 

Références : 

 

[1]   www.etudier.com/dissertations/Histoire-De-La-Conservation-Des-Aliments/487763.html 

www.universalis.fr/encyclopedie/aliments-reperes-chronologies/ 

www.epicerie-du-terroir.com/catalog/histoire_de_la_conservation_des_aliments-a-15.htlm 

http://www.perigueux.u-

bordeaux4.fr/iut/gb/festivalmedieval/database/projets2012/2012_fermentations_affiche.pdf 

 

[2]   http://biochimej.univ-

angers.fr/Page2/COURS/Zsuite/3BiochMetab/4Glycolyse/1Glycolyse.htm 

 

[3]   http://www.guide-des-aliments.com/dietetique/Information/Micro-organismes/CK-

Viandesfermentees.html 

http://www.ifip.asso.fr/sites/default/files/pdf-documentations/1999garrybul6.pdf 

http://www.jambon-baillet.fr/jambon-de-bayonne.php 

http://genie-alimentaire.com/IMG/jpg/process_jambon.jpg 

 
[4]  http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-aliments/charcuterie/consommation-securite 
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2.5 Le chou fermenté   

 
Delphine SEDE  

 
La choucroute 

 

Sa création vient de Chine, elle servait à nourrir les ouvriers lors de la construction de 

la grande muraille.  

Le chou est coupé finement, il fermente dans une saumure, mélange d’eau et de sel. La 

saumure est plus concentrée que l’eau de mer. Le chou est débarrassé de ses feuilles externes 

et du trognon, il est coupé en fine julienne et déposé dans un tonneau (en bois ou en grés) par 

couche de 20 cm séparé par 1 couche de sel (2,5-3 % du poids), une planche de bois ferme le 

récipient pour isoler de l'air et une pierre comprime le tout. 

 

 

De manière artisanale, la production dure entre 6 et 8 semaines. En industrie, elle est 

accélérée par un brassage avec du vinaigre blanc. 
[3]

  

 

Référence : 

 

[3] p13-14  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CDCIGP_ChoucrouteDAlsaceVBO_cle0bca53.pdf 

http://tomodori.com/forum/topic11366.html 

 
2.6 Les sauces asiatiques   
 

Juliette TRINH 

 
 Les asiatiques utilisent beaucoup le processus de la fermentation pour donner un goût 

particulier aux aliments et surtout pour les conserver. Par exemple, le kimchi (du chou 

fermenté au goût acide et pimenté, un plat coréen) ou la sauce nuoc-mam (sauce vietnamienne 

à base d'anchois et de sel ; utilisée pour faire la sauce des nems). 

 

 Ici nous allons développer l'exemple de la sauce de soja ou shoyu, une sauce marron 

foncée japonaise très salée. Elle est utilisée dans la préparation de nombreux plats asiatiques. 

Elle est faite à base de graines de soja, de blé, d'eau et de sel. Elle subit lors de sa fabrication 3 

fermentations différentes. 

 Une première faite par la moisissure Aspergillus oryzae pour obtenir le koji, qui est un 

mélange de graines de soja cuites et de blés torréfiés. Cette moisissure va synthétiser des 

Figure 18. Préparation de la choucroute 
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protéases et amylases qui vont permettre d'hydrolyser les substrats présents. 

 Une seconde faite par la bactérie Tetragenococcus halophilus 
[2]

 pour obtenir le 

moromi, qui est un mélange de koji et de saumure (mélange d'eau et de sel). Comme son nom 

l'indique, elle peut supporter les milieux en forte concentration saline. Elle va faire une 

fermentation lactique et produire de l'acide lactique qui va acidifier le milieu. 

 Une troisième par des levures de type Candida 
[3]

 pour faire évoluer le goût du 

moromi. Elle va faire une fermentation alcoolique et produire de l'éthanol et d'autres acides 

qui contribuent à la complexité du goût de la sauce. 
[1]

 

 

 

 

 

Références : 

 

[1] « Method for processing soybeans », Kikkoman Shoyu, Dec 20, 1977 

 

[2] T.Yokotsuka, « Soy sauce biochemistry », Advances in food 

research, vol. 30, 1986, p. 195-329 

 

[3] T.Boe, Yeasts in food 

 

[4] M.Barel, www.futurama-science.com, du cacao au chocolat 
 

[5] C'est pas sorcier, Les secrets du chocolat 

 

 

Figure 19. Procédé de fabrication de la sauce soja 

http://www.futurama-science.com/
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2.7 Le chocolat et le café   
 

Juliette TRINH 

 
Une étape indispensable pour le développement des arômes du chocolat est la 

fermentation des fèves de cacao, où les précurseurs des molécules d'arômes vont être 

synthétisés. Elle dure de 4 à 5 jours. 

 Lorsque les fèves sont retirées des cabosses, elles sont entourées d'une enveloppe 

blanchâtre, la pulpe, qui contient des levures, du sucre et des bactéries. Tout d'abord, les 

levures vont effectuer une fermentation alcoolique anaérobie en consommant le sucre et en 

produisant de l'alcool. Cette action aura pour effet la dégradation de la pulpe. Ensuite, les 

bactéries vont faire une fermentation acétique à partir de l’alcool précédemment produit, pour 

donner de l'acide acétique aérobie. L'acide acétique va pénétrer dans la fève et activer des 

enzymes qui vont dégrader du sucre et des protéines qui seront les précurseurs des arômes du 

chocolat. 

 Pour stopper la fermentation, les fèves sont mises à sécher pour éliminer l'acide 

acétique et l'eau. 

 Les arômes du chocolat seront révélés lors de la torréfaction, où les précurseurs 

synthétisés lors de la fermentation vont s'assembler et donner de nouvelles molécules 

volatiles : les arômes, sous l'effet de la chaleur. 

 

III – Approche pédagogique avec les enfants 
 

3.1 Démarche pédagogique appliquée par les professeurs   
 

Joseph GUILLIET 

 

Pour capter et garder l'attention d'enfants de classes de primaire, il est nécessaire de s'attarder 

sur les connaissances que nous avons d'eux. 

En effet il est important d'adapter le discours, les expériences et les activités à des élèves 

ayant entre 6 et 11 ans. Ceci afin d'être sûr de leur participation lors des séances. 

 

Pour garder l'éveil des élèves de primaire et leurs intérêts pour le sujet présenté, nous avons 

réalisé des exposés vivants. Pour pouvoir capter leur attention, les élèves pourront participer, 

toucher, manipuler et prendre part aux expériences proposées. L'idée générale est de rendre 

l'exposé ludique, ils pourront ainsi apprendre tout en s'amusant. En passant par le jeu, les 

élèves retiendront plus facilement le thème abordé. 

 

Enfin nous faisons appelle à leur mémoire en utilisant la répétition, dans le cadre d'un code 

couleur unique présent sur chaque maquette et tout au long des séances. Par exemple nous 

représentons le dioxygène en rouge et ce sera toujours le cas pour chacune des maquettes. 

 

Pour l'organisation, le travail se fait sur trois séances. 

La classe est divisée en trois groupes. Nous proposons trois ateliers pour chaque séance. 

Chaque groupe participera à  un atelier de 30 minutes environ. Au bout de ce temps, les 

groupes changeront d'atelier. 

A la fin de la séance, chaque élève doit être passé dans chaque atelier. 
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Ces ateliers sont indépendants et complémentaires. Il n'est pas nécessaire de commencer par 

tel ou tel atelier, mais l'ensemble des ateliers est nécessaire pour comprendre le sujet en entier 

et pour les séances suivantes. Il y a une interaction entre les ateliers de la première séance et 

ceux proposés pour les deux autres séances. 

 

Enfin des petites synthèses sous forme de jeu sont proposées à la fin de chaque atelier. Chaque 

élève peut ainsi participer et nous les aiderons à garder en mémoire les éléments importants 

vécus lors de l'atelier. Lors des séances suivantes, nous ferons un rappel de la précédente 

séance. Afin de s'assurer que les élèves ont bien retenu et compris ce qu'ils ont vécu 

précédemment et leur permettre de mieux s'investir dans les nouveaux ateliers proposés. 

 

Référence : 

 

Interview d'une professeur des écoles. 

 

3.2 Adaptation de la démarche à notre projet  
 
Juliette TRINH 

 

Pour être plus facilement en interaction avec les enfants, nous avons décidé de 

fonctionner en 3 pôles. Chaque pôle aborde une thématique différente en rapport avec notre 

sujet de manière ludique à travers des activités et des maquettes. La classe sera donc divisée 

en 3 groupes. Un système de rotation de groupe sera mis en place pour permettre à chaque 

groupe d'assister à chaque pôle. 

 

 Pour faciliter la lecture et la compréhension de nos maquettes, nous avons mis en 

place un code couleur : 

bactérie → violet 

levure → orange 

moisissure → vert kaki 

sucre → rose pâle 

eau → bleu clair 

CO2 → noir 

O2 → rouge 

alcool → marron clair 

acide → vert clair 

sel → gris 

 

 Pour garder l'attention des enfants, nous avons mis en place des mini-jeux pour qu'ils 

soient toujours en éveil. Comme par exemple replacer dans l'ordre chronologique des 

vignettes qui représentent les différentes étapes de la fabrication du fromage. 

              

Figure 20. Maquette du jeu fabrication du fromage 
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Chloé DAMBRINE 

 

Pour pouvoir se répartir le travail et que tout le monde puisse présenter chaque 

maquette (même si ce n’est pas lui qui l’avait préparé) nous nous sommes fait des fiches 

« utilisation des maquettes ». Voici la fiche que j’ai réalisée pour l’utilisation de la maquette 

yaourt : 

 

Savez-vous comment on fait du yaourt ? (Laisser tous les élèves s’exprimer) 

 

Eh bien, le yaourt est obtenu à partir du lait. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Ça n’a 

pas vraiment la même texture… (Laisser encore parler) 

 

Utilisation de la maquette : Faire traire le lait par les élèves à l’aide du gant percé (tous 

ceux qui veulent essayer). Tout d’abord avant de pouvoir faire du yaourt il faut donc récupérer 

le lait des vaches. Mais celui-ci contient des micro-organismes (leur demander s’ils peuvent 

nous rappeler ce que c’est et expliquer un peu le terme s’ils ne s’en rappellent pas depuis la 

séance précédente) qui ne sont pas utiles à la fabrication du yaourt. C’est pourquoi, on va 

stériliser le lait (Leur demander s’ils savent ce que c’est avant de poursuivre), c’est-à-dire que 

l’on va tuer ces micro-organismes. A la place, on va insérer dans le lait des bactéries (même 

chose, leur demander ce que c’est et réexpliquer si ils ne s’en rappellent pas depuis la séance 

précédente) appelaient ferments lactiques. 

 

Utilisation de la deuxième maquette : Faire donner du sucre par un élève à la bactérie. 

Ces ferments lactiques vont utiliser le sucre qui est présent dans le lait, et l’utiliser. Elles vont 

ensuite rejeter de l’acide (faire sortir le citron dans le lait récolté au début sans jamais faire 

allusion au citron sinon ils vont croire que les bactéries rejettent du citron !). Cet acide n’est 

pas utilisé par les bactéries et plus il y en a, plus le lait devient acide ce qui entraine sa 

coagulation. Est-ce que quelqu’un saurait ce que ça veut dire ? (Laisser les enfants 

s’exprimer). Eh bien, au début de l’atelier nous avons vu que le lait était liquide alors que le 

yaourt est plus solide. C’est ça la coagulation, le lait va se durcir pour donner une texture de 

yaourt, et cela est dû à l’acide rejeté par les ferments lactiques. (Les laisser observer le 

phénomène dans le pot contenant le lait et le citron). 

 

Il faut ensuite laisser reposer le yaourt au froid, c’est simple de fabriquer du yaourt !!! 

 

 

 

3.3 Bilan de la visite effectuée le 12/12/14  
 
Delphine SEDE 

 

Le 12 décembre, nous avons assisté à des cours donnés aux CP et aux CM1/CM2. 

Deux heures dans la classe des CP et une heure trente dans la classe des CM1/CM2. 

Le but était d’avoir une idée de notre futur publique, ainsi que des moyens pédagogiques 

utilisés par les enseignants. 

Les enseignants des deux classes nous ont mis en confiance, ils nous ont donné des 

conseils pour nos présentations ainsi que leur soutien en matière d’autorité. 
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Après la visite dans la classe de CP il résulte qu’il faut favoriser leur participation, ne 

pas hésiter à répéter et leur faire répéter ce qui vient d’être vu, et ce qui a été vu la veille.  Il 

faut également favoriser l’aide entre élève pour qu’ils apprennent à se corriger et à avoir une 

opinion sur ce que disent les autres. 

Dans la classe de CM1/CM2, on remarque des différences notables avec les CP, les 

enfants sont plus matures et plus calmes. Ils sont volontaires. Il faut les forcer à réfléchir 

avant de répondre, favoriser le respect des autres par l’écoute et l’entraide. 

En visitant les classes, on a vu qu’elles disposaient de moyens de projection, ainsi que 

de dictionnaires juniors qui pourront nous aider à vulgariser le vocabulaire. Nous avons aussi 

vu avec les enseignants où placer nos ateliers dans la salle. 

CP 

Gestion du temps 

Séance de 2h entre l’arrivé 8h30 des élèves et la récréation 10h30.  

Gestion de l’espace 

Les enfants ont chacun leur table, ils peuvent se déplacer, l’institutrice tourne dans la classe et 

explique toujours face aux enfants.  

La classe est aménagée de manière conviviale, de manière à ce que chacun puisse voir et 

écouter les autres.  La salle dispose également d’un coin lecture. 

Gestion des outils 

Pour apprendre les mathématiques les moyens sont ludiques, maison de nombre, train... Des 

mots sont affichés pour un rappel d’écriture et de signification. Une visionneuse est à 

disposition pour montrer plus clairement aux enfants les exercices... 

Gestion du groupe 

Les élèves réfléchissent d’abord seuls, puis ils font une mise en commun en petit groupe puis 

en classe. 

Interventions de l’enseignant 

Les séances sont introduites avec rappel des séances précédentes et présentation des objectifs. 

En fin de séance, l’enseignant conclu et donne le travail qui reste à faire, ici apprendre le 

tableau des sommes. 

 Traces écrites 

Le travail fait est soit affiché lorsqu’il est collectif, et dans tous les cas repris dans les cahiers. 
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Démarche pédagogiques et échanges 

L’enseignant invite les élèves à réfléchir, à avoir un point de vue critique sur ce qu’ils disent 

et sur ce que disent les autres. Dans la classe il règne une bonne ambiance, les élèves ne 

peuvent se déplacer que sur autorisation, ou lors de travail en groupe. Il y a beaucoup 

d’échanges entre enfants et entre enfants enseignant ce qui contribue à l’ambiance de classe. 

 

CM1/CM2 

Gestion du temps 

Séance de 1h30 entre la fin de la récréation 10h30 et le repas.  

Gestion de l’espace 

Les tables sont organisées en petits groupes, ce qui permet aux élèves d’apprendre à se faire 

une bulle de travail et à avoir un sens du travail d’équipe. Il y a moins d’affiche dans la salle 

pour permettre la concentration et l’enseignant tourne moins, il se déplace sur appel des 

élèves. 

Gestion des outils 

Une visionneuse, et un tableau tactile sont mis à disposition de la classe, ce qui donne un 

aspect plus clair pour certains exercices. 

Gestion du groupe 

Les élèves réfléchissent seuls,  puis lors de la correction ils font une mise en commun avec 

toute la classe. 

Interventions de l’enseignant 

Les séances sont introduites avec rappel des séances précédentes et présentation des objectifs. 

En fin de séance, l’enseignant conclu et donne le travail qui reste à faire, il aide les enfants en 

les corrigeant. 

 Traces écrites 

Le travail fait est repris dans les cahiers. 

Démarche pédagogiques et échanges 

L’enseignant invite les élèves à réfléchir, à avoir un point de vue critique sur ce qu’ils disent 

et sur ce que disent les autres. Dans la classe il règne une bonne ambiance, calme et studieuse. 

Les élèves ne peuvent se déplacer que sur autorisation. Les échanges entre enfants  ne se font 

que si un enfant a la parole. 
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