
Le musée des bonbons. Entoure les bonnes affirmations :

on trouve du sucre dans les betteraves il existe du sucre noir
il existe du sucre cristal le sucre fond dans l'eau 

La Maison des Jouets : quel est ton jouet préféré ? Dessines-le ici !

La Provence en Santons : je suis une très grande tradition de la Provence 
faite avec des santons. Qui suis-je ? 

La    __ __ __ __ __ __

L'Ere Nationale 7 : combien il y a-t-il de personnages ? Quel est ton 
préféré ? Dessines-le

La Salle de classe : qui suis-je ? Je suis un très vieux jeu de la récréation. 
On y joue à plusieurs et on se sert de ces doigts...

Je suis le jeu de     __ __ __ __ __ __

Le Monde du chocolat : à partir de quoi fabrique-t-on du chocolat ? 

…...................................................................................................................

Le sucre dans le corps humain : entoure VRAI ou FAUX

le sucre est le carburant des muscles 
VRAI - FAUX 
pour l'équilibre alimentaire, il ne faut pas manger trop de sucre 
VRAI - FAUX
les sucres lents et les sucres rapides sont les même sucre 
VRAI - FAUX

La ruche vivante : cites au moins 2 produits de la ruche

…...................................................................................................................

La fabrique de nougat : replace la recette du nougat dans l'ordre de 1 à 8

…. couler la pâte dans les moules tapissés de pain d'hostie.
…. torréfier les amandes et les pistaches
…. incorporer les amandes et les pistaches grillées
…. cuire le miel et le sucre au bain-marie dans un chaudron en cuivre 
…. incorporer les blancs d'œufs montés en neige
…. couper le nougat pour lui donner ses formes 
…. malaxer le mélange pour obtenir une pâte 
…. ajouter le sucre qui a été préalablement porté à haute température.



Solutions

Le musée des bonbons. Entoure les bonnes affirmations :

on trouve du sucre dans les betteraves il existe du sucre noir : non, du blanc et du roux
il existe du sucre cristal le sucre dans l'eau fond : non, il se dissout

La Provence en Santons : je suis une très grande tradition de la Provence faite avec des santons. Qui
suis-je ? 

La C.R.E.C.H.E

L'Ere Nationale 7 : combien il ya-t-il de personnages ? 13

La Salle de classe. Je suis un très vieux jeu de la récréation. On y joue avec les doigts. 

Je suis le jeu BILLES

Le Monde du chocolat : à partir de quoi fabrique-t-on du chocolat ? La cabosse et les fèves de 
cacao

Le sucre dans le corps humain : entoure VRAI ou FAUX

le sucre est le carburant des muscles VRAI 
pour l'équilibre alimentaire, il ne faut pas manger trop de sucre VRAI 
les sucres lents et les sucres rapides sont les même sucres FAUX

La ruche vivante : cites au moins 2 produits de la ruche cire, miel, gelée royale, propolis, pollen

La fabrique de nougat : replace la recette du nougat dans l'ordre de 1 à 8

1 torréfier les amandes et les pistaches
2 cuire le miel et le sucre au bain-marie dans un chaudron en cuivre 
3 incorporer les blancs d'œufs montés en neige
4 ajouter le sucre qui a été préalablement porté à haute température
5 incorporer les amandes et les pistaches grillées
6 malaxer le mélange pour obtenir une pâte 
7 couler la pâte dans les moules tapissés de pain d'hostie.
8 couper le nougat pour lui donner ses formes (blocs, barres, dominos…)
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