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Ordre de travail
Les élèves défont un emballage et le séparent en aluminium/papier; ils remplissent la fiche
de travail.
Objectif
Les élèves apprennent que l’emballage du chocolat se compose de différents matériaux.
Matériel
Fiche d’information/de travail
Tablette de chocolat et d’autres emballages pour ingrédients de cuisson
Papiers et feuille d’aluminium
Forme sociale
En demi-classe
Durée
10’
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Devoir:

Lis ce texte et essaie de remplir les lacunes!

Durée de conservation du chocolat
On peut conserver le chocolat pendant très longtemps.
Il est possible de garder le chocolat ____________ jusqu’à 2 ans!
Il faudrait consommer le chocolat ____________ et celui contenant des ingrédients supplémentaires dans
l’espace d’un an.
Il faut conserver le chocolat en le protégeant des influences extérieures:
A l’abri de/des:
__________________
__________________
__________________
__________________
Il faudrait éviter de garder le chocolat au réfrigérateur car il y change de goût. Son emballage ne doit être
ouvert qu’au moment où on souhaite consommer le chocolat. Il est emballé très soigneusement pour qu’on
puisse le conserver plus longtemps. Ouvre une tablette de chocolat et observe la façon dont elle est emballée:
__________________________________________________________________________________________
Un emballage souvent utilisé pour le chocolat continue à être l’aluminium parce qu’il est étanche à l’humidité
et à la lumière et protège aussi de la chaleur. C’est un matériau léger non nuisible à la santé.
Attention: il ne faut pas jeter l’aluminium dans la poubelle aux déchets normaux! Sépare l’emballage en
aluminium du reste et élimine-le avec les déchets spéciaux désignés par ce symbole:
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Solution:

Durée de conservation du chocolat
On peut conserver le chocolat pendant très longtemps.
Il est possible de garder le chocolat noir jusqu’à 2 ans!
Il faudrait consommer le chocolat au lait et celui contenant des ingrédients supplémentaires dans l’espace
d’un an.
Il faut conserver le chocolat en le protégeant des influences extérieures:
A l’abri de/des:
l’humidité
la lumière
la chaleur
odeurs
Il faudrait éviter de garder le chocolat au réfrigérateur car il y change de goût. Son emballage ne doit être
ouvert qu’au moment où on souhaite consommer le chocolat. Il est emballé très soigneusement pour qu’on
puisse le conserver plus longtemps. Ouvre une tablette de chocolat et observe la façon dont elle est emballée:
__________________________________________________________________________________________
Un emballage souvent utilisé pour le chocolat continue à être l’aluminium parce qu’il est étanche à l’humidité
et à la lumière et protège aussi de la chaleur. C’est un matériau léger non nuisible à la santé.
Attention: il ne faut pas jeter l’aluminium dans la poubelle aux déchets normaux! Sépare l’emballage en
aluminium du reste et élimine-le avec les déchets spéciaux désignés par ce symbole:

