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Avant de commencer l’étude du cours « Techniques de services à l’usager », lisez attentivement 
ces quelques pages qui vous présentent les conseils généraux et la structure du cours.

I. Présentation du diplôme

Extrait du référentiel CAP Petite enfance version avril 2005 :

« Le titulaire du CAP PE est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et la garde 
des jeunes enfants. Avec ses parents et les autres professionnels, il répond aux besoins fon-
damentaux de l’enfant et contribue à son développement, son éducation et sa scolarisa-
tion. Il assure, en outre, l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant. »

II. Présentation de l’épreuve EP3
  (extrait du référentiel)

L’épreuve EP3 a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés 
liés aux activités professionnelles de préparation et de service des collations et repas ainsi que 
d’entretien du cadre de vie dans le contexte familial et dans le contexte collectif.

Il s’agit de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre les techniques de services à 
l’usager en respectant les règles d’hygiène, la sécurité, les principes d’ergonomie et d’économie, 
de justifier ses choix technologiques, de gérer et de remettre en état son poste de travail et de 
contrôler la qualité du travail réalisé.

L’épreuve comporte 3 questions écrites portant sur les savoirs associés, liées ou non à la partie 
pratique et 2 types d’activités professionnelles pratiques :
 – la réalisation et la présentation, en milieu familial, d’une préparation culinaire destinée à un 
repas ou éventuellement associée à une collation pour un enfant ;

 – le service de repas et/ou collation en milieu familial ou collectif ;
 – l’exécution de techniques d’entretien des locaux ou/et des équipements.

Le candidat gère, en toute autonomie, l’organisation du travail sur le temps de l’épreuve (durée 
totale pour la partie écrite et pratique : 2 h 30 maximum).

L’épreuve EP3 Techniques de services à l’usager (coefficient 4) met en œuvre les compétences 
suivantes :
 – C23 Gérer un poste de travail
 – C24 Gérer les stocks de produits et de matériels
 – C33 Entretenir les locaux et les équipements
 – C34 Préparer et servir des collations et des repas
 – C38 Contrôler la qualité du travail effectué

ainsi que des savoirs de nutrition :
 – S32 Caractéristiques de l’appareil digestif du nourrisson et du jeune enfant
 – S33 Les sources nutritionnelles : les aliments 
 – S34 L’alimentation de l’enfant de 0 à 6 ans
 – S35 Les régimes alimentaires de l’enfant
 – S36 L’éducation alimentaire de l’enfant
 – S37 Les contaminations alimentaires



et des savoirs associés de technologie : 
– S43 Technologies de service à l’usager

III. Déroulement de l’épreuve EP3

1. Préparations culinaires

Vous aurez à réaliser une préparation culinaire dans une salle collective équipée de kitchenettes « familiales ». Pour 
cela, vous aurez un protocole qui comprend les denrées à utiliser, leur quantité et les principales étapes de la  recette 
à réaliser.

2. L’entretien des locaux ou équipements ou du linge

Il s’agit soit de l’entretien des locaux soit de l’entretien d’un équipement de la cuisine (exemples : four à micro-ondes 
ou réfrigérateur) ou d’un équipement utilisé par l’enfant (exemples : chaise haute ou lit à barreaux) ou de l’entre-
tien du linge (lavage ou repassage ou réfection, exemple : coudre un bouton).

3. Questions sur les savoirs associés à l’écrit

Il s’agit de questions sur les savoirs associés de nutrition-alimentation et/ou de technologie cités ci-dessus. 

IV. Structure des fascicules du cours

A. Présentation

Chaque série a pour support une situation professionnelle dans laquelle vous êtes acteur. Afin d’intervenir correcte-
ment, vous avez besoin de savoirs théoriques et de maîtriser des techniques professionnelles.
Pour information, les savoirs à connaître et les compétences à maîtriser sont indiqués dans le tableau en première 
page de série.

B. Structure du cours et organisation du travail

1. Les connaissances théoriques

Le cours se compose d’une partie théorique qui comprend le cours suivi d’une fiche « L’essentiel à retenir » qui cor-
respond au minimum à retenir à la fin de l’étude du cours.

Lorsque vous pensez avoir acquis ce minimum de connaissances, vous devez évaluer votre niveau de connaissances 
en réalisant sans document et en 30 minutes maximum, l’exercice d’auto-évaluation correspondant au cours. 

Si vous avez de 100 % à 75 % de bonnes réponses, vous avez acquis les connaissances, de 75 % à 55 % de bonnes 
réponses, vous avez moyennement acquis les connaissances nécessaires, moins de 50 % de bonnes réponses, il faut 
absolument revoir le cours.

Les fiches techniques correspondent aux techniques professionnelles et les fiches recettes mettent en œuvre les 
techniques culinaires.
La fiche d’organisation ou de préparation  sera à compléter afin d’organiser votre travail dans le temps et dans 
l’espace.

Les différentes parties du cours sont identifiées par des symboles :

 Fiche technique Fiche recette

  

2. Les compétences professionnelles

Vous devez également mettre en œuvre des compétences professionnelles en réalisant les techniques profession-
nelles proposées. Pour cela vous devez :
 – lire attentivement la (ou les) fiche(s) recette(s) ;
 – étudier la (ou les) fiche(s) technique(s) correspondante(s) ;
 – compléter la fiche d’organisation du travail afin de préparer la réalisation de la (ou des) recette(s) ;
 – réaliser la (ou les) recette(s) ;

Conseils généraux
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 – réaliser le dressage des préparations ;
 – évaluer la qualité de votre travail en complétant de façon objective la fiche d’autocontrôle des préparations culi-
naires.

Ces fiches (technique, recette) sont numérotées et elles seront utilisées tout au long du cours.
Il est essentiel de connaître les différentes techniques culinaires pour pouvoir réaliser la recette car, dans la fiche 
recette, on n’explique pas la technique.

Avant de réaliser les recettes, il est indispensable, au cours de votre apprentissage,  de compléter la fiche de prépa-
ration où vous devez indiquer le matériel nécessaire, les denrées, les quantités et la succession des opérations : faites 
ce travail sur un cahier de brouillon et comparez avec le corrigé.

Afin d’acquérir des automatismes, il faut toujours indiquer :
1. Se laver les mains.
2. Choisir le matériel et les denrées.
3. Réaliser les pesées.
4. Réaliser…
5. Réaliser la cuisson (pensez au préchauffage du four).
6. Dresser.
7. Stocker en respectant les règles d’hygiène.
8. Entretenir le plan de travail.
9. Vérifier la qualité du travail réalisé.

Conseils pratiques : Vous pouvez réaliser plusieurs fois les recettes proposées afin d’acquérir la dextérité nécessaire 
en cuisine. La notion de temps est importante ; mais, dans le cadre de l’apprentissage, cette notion ne doit pas être 
l’objectif premier.
La maîtrise de l’organisation du travail et la maîtrise des techniques de base permettent de réaliser toutes les re-
cettes possibles dans le cadre du CAP Petite enfance avec facilité.

V. Recommandations pour les devoirs

Les devoirs 25P3 proposés doivent être réalisés en autonomie et après l’étude des cours concernés puis ils sont 
envoyés à la correction.

Attention : Ils correspondent aux types d’exigences que vous aurez à satisfaire dans les épreuves du domaine pro-
fessionnel.

Pour ces devoirs, vous devez lire attentivement, et plusieurs fois, la question afin d’être sûr(e) de bien avoir compris 
ce qui est demandé ; répondre dans l’ordre chronologique ; chaque réponse doit être formulée : la première phrase 
doit préciser le contenu de la réponse, en reprenant les principaux termes de la question ; les phrases doivent être 
courtes afin d’être claires et la réponse doit être ordonnée.

Il est indispensable de relire vos réponses, de soigner l’orthographe et la présentation du devoir.

Techniques de services à l’usager
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VI. Sommaire

Fascicule 1

Séries Contenus Fiches techniques Fiches recettes

01

S431
– Classification commerciale des aliments
– Conditionnement et stockage des produits 
alimentaires
– Étude technologique et commercialisation 
des œufs, viandes et poissons

S432
– Matériels d’entretien utilisés en milieu 
familial et collectif : matériel de repassage 
du linge

N° 1 : Lavage simple des mains
N° 2 : Bionettoyage en 3 points du 
  plan de travail de cuisine
N° 3 : Épluchage des fruits et des 
  légumes
N° 4 : Lavage des fruits et des 
  légumes
N° 5 : Cuisson dans un liquide et 
  cuisson à la vapeur 
N° 6 : Repassage et pliage du 
  torchon de cuisine
N° 7 et 10 : Repassage et pliage du 
  tablier
N° 8 : Repassage et pliage de la 
  taie d’oreiller
N° 9 : Repassage d’une blouse
N° 11 : Pliage 4/4 
N° 12 : Pliage d’une blouse

N° 1 : Gratin de courgettes
N° 2 : Œufs cuits durs

02

S431
– Maintien de la qualité des produits 
alimentaires
– Étude technologique et commercialisation 
des végétaux

S432
– Matériels d’entretien utilisés en milieu 
familial et collectif : matériel de séchage du 
linge

N° 13 : Lavage du linge en 
 machine 
N° 14 : Détachage du linge
N° 15 : Dépoussiérage manuel des 
 sols ou balayage humide 
N° 16 : Dépoussiérage manuel du 
 mobilier

N° 3 : Pommes hérissons
N° 4 : Crêpes

03

S321
Physiologie de la digestion et de 
l’absorption

S322
Principes d’une alimentation adaptée à 
l’évolution de l’appareil digestif de l’enfant

S431
Étude technologique et commercialisation 
des produits laitiers

S432
Matériels d‘entretien utilisés en milieu 
familial et collectif : centrale de lavage des 
sols 
Matériel de couture

N° 17 : Bionettoyage du sol de 
 cuisine avec la centrale de 
 lavage

N° 5 : Tarte aux pommes
N° 6 : Tarte au fromage
N° 7 : Pâte brisée

04

S431
Aliments destinés au jeune enfant
Étiquetage et labels de qualité des aliments

S432
Produits et matériels d’entretien utilisés 
en milieu familial et collectif : produits 
d’entretien, détergents, désinfectants, 
dosage des produits, produits de lavage 
manuel de la vaisselle 

N° 18 : Dosage des produits
N° 19 : Lavage manuel de la 
  vaisselle
N° 20 : Entretien de la chaise 
 haute
N° 21 : Entretien du réfrigérateur

N° 8 : Salade de fruits frais
N° 9 : Poulet cuit au four

Conseils généraux
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Fascicule 2

Séries Contenus Fiches techniques Fiches recettes

05

S431
Étude technologique et commercialisation 
des produits glucidiques, des corps gras et 
des boissons

S432
Produits et matériels d’entretien utilisés en 
milieu familial et collectif : risque chimique, 
matériel de lavage manuel des sols, matériel 
de lavage des vitres

N° 22 : Lavage manuel du sol
N° 23 : Lavage des vitres
N° 24 : Entretien des sanitaires

N° 10 : Gâteau au yaourt
N° 11 : Compote de pommes

06

S35
Régimes alimentaires

S431
Technologie de service à l’usager : services 
des repas

N° 25 : Portionnement du gâteau
N° 26 : Entretien du lit à barreaux
N° 27 : Lavage en machine de la 
  vaisselle
N° 28 : Lavage du sol à 
  l’autolaveuse
N° 29 : Lavage du sol à la 
 monobrosse

N° 12 : Quatre-quarts
N° 13 : Flan instantané

07

S36
Éducation alimentaire de l’enfant

S323
Hygiène de la digestion

N° 30 : Aspiration des sols
N° 31 : Lessivage d’une paroi 
  peinte 

N° 14 : Purée de pommes de 
  terre 
N° 15 : Jambon haché

08

S332
Principales propriétés des constituants 
alimentaires

S37
Les contaminations alimentaires

S432
Produits et matériels de stérilisation utilisés 
en milieu familial et collectif : stérilisation 
de biberons

N° 32 : Les pâtes
N° 33 : Lavage des biberons
N° 34 : Stérilisation des biberons à 
 la vapeur
N° 35 : Stérilisation au four à 
 micro-ondes
N° 36 : Stérilisation à froid
N° 37 : Stérilisation à l’eau 
 bouillante

N° 16 : Gâteau marbré
N° 17 : Jus de fruits frais

Bon travail ! Surtout ne vous découragez pas si vous éprouvez des difficultés : vous progresserez en réalisant les 
fiches d’auto-évaluation, les exercices d’application et les devoirs ainsi que les réalisations professionnelles.

Responsable de formation/Chef de projet :  Martine Chauvinc

Équipe de réalisation : 
Ligne éditoriale/maquettage/mise en page :  Moufida Bouroga
 Isabelle Perret
Design/Studio graphique : Eva Secansky
Contrôle qualité : Danielle Lelarge 
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Fiche d’autocontrôle pour les préparations culinaires

Cette fiche, qui vous aidera dans votre pratique, sera à reproduire (photocopier) et à remplir par vos soins à la fin 
de chaque série.

Cochez « Oui » si vous avez réalisé la tâche. À la fin de la préparation, compter le nombre de « Oui » puis comparez 
avec les critères de réussite ci-dessous :
 – si vous avez de 0 à 5 « Non » : c’est bien !
 – si vous avez de 6 à 12 « Non » : c’est assez bien !
 – si vous avez plus de 13 « Non » : c’est insuffisant ! Il faut revoir l’organisation de votre travail lors d’une prépara-
tion ordinaire.

Critères
Préparation n° 1 Préparation n° 2

Oui Non Oui Non

1. Organisation et gestion du poste de travail :
– gérer le poste de travail, limiter les déplacements et les pertes de 
temps, respecter de la marche en avant ;
– respecter le temps de préchauffage du four ou de refroidissement 
du plat ;
– respecter un ordre logique d’enchaînement des opérations.

2. Choix des produits et des matériels :
– choisir des denrées ;
– choisir du matériel ;
– respecter les quantités.

3. Réalisation des plats :
– maîtriser des techniques ;
– respecter la gamme opératoire ;
– respecter les temps de cuisson.

4. Respect des règles d’hygiène et de sécurité :
– respecter les règles d’hygiène ;
– respecter les règles de sécurité ;
– respecter les règles de gestes et postures ;
– respecter le protocole du lavage simple des mains ;
– se laver les mains :

•	 avant de commencer le travail,
•	 avant de manipuler des aliments à risques,
•	 aussi souvent que nécessaire ;

– porter une tenue professionnelle propre ;
– ne pas porter de bijoux, piercing, vernis à ongles ;
– utiliser des torchons propres ;
– avoir les cheveux attachés et couverts ;
– entretenir les plans de travail ;
– entretenir le matériel utilisé.

5. Qualité du travail réalisé :
– vérifier la cuisson des plats ;
– vérifier la température de service ;
– vérifier le goût (assaisonnement) :

•	 très bon,
•	 bon,
•	 insuffisant,
•	 mauvais ;

– vérifier la présentation :
•	 bords du plat et de l’assiette nets,
•	 surface homogène ;

– vérifier la texture : homogène ;
– vérifier la couleur : caramélisé mais pas brûlé.

Techniques de services à l’usager
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Techniques de préparation des repas et des collations
1re préparation : gratin de courgettes
2e préparation : œufs cuits durs

Savoirs technologiques associés
S431  Classification commerciale des aliments (gammes)
 Conditionnement et stockage des produits alimentaires 
 Étude technologique et commercialisation des œufs, viandes et poissons
S432  Le matériel de repassage

Compétences
C23  Gérer le poste de travail
C24  Gérer les stocks de produits et de matériels
C33  Entretenir les locaux et équipements
 C333 : Mettre en œuvre les techniques de décontamination des locaux et des 
  équipements : entretenir le plan de  travail en cuisine
 C334 : Mettre en œuvre des techniques de repassage et de pliage : les torchons
C34  Préparer et servir des collations et des repas
C38  Contrôler la qualité du travail effectué

Situation professionnelle n° 1

Vous avez la garde tous les mercredis de deux enfants âgés respectivement 
de 3 mois et 4 ans et demi. Vous préparez pour le repas de midi un gratin de 
courgettes accompagné d’œufs cuits durs.
Au cours de la journée, vous devez réaliser le repassage et le pliage des tor-
chons.
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CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

I. LES DIFFÉRENTES GAMMES DE PRODUITS

En fonction de leur procédé de conservation, les produits alimentaires sont classés en gammes :
 – 1re gamme : les produits frais à l’état brut ;
 – 2e gamme : les produits appertisés, pasteurisés et stérilisés ;
 – 3e gamme : les produits surgelés ;
 – 4e gamme : les produits prêts à l’emploi crus  (PAE) et prêts à cuire (PAC) conservés sous atmosphère modifiée ;
 – 5e gamme : les produits prêts à l’emploi (plats cuisinés) conditionnés sous vide.

II. LES PROCÉDÉS DE CONSERVATION DES ALIMENTS

A. Les facteurs de dégradation des aliments

Les aliments peuvent subir une dégradation due soit à la prolifération de la flore naturelle de l’aliment soit à l’action 
de l’oxygène de l’air. Les procédés de conservation permettent de limiter ou d’éviter ces effets.

B. La conservation par le froid

La conservation par le froid limite ou stoppe le développement microbien.

On distingue le froid positif (température supérieure à 0 °C) utilisé lors de la réfrigération et le froid négatif (tem-
pérature inférieure à 0 °C) utilisé lors de la congélation et de la surgélation.

Remarque : L’unité de mesure de la température est le degré Celsius (symbole °C).

1. Le froid positif (ou réfrigération)
Il correspond à une température de stockage comprise entre 0 °C et 8 °C pendant une courte durée. La réfrigéra-
tion ralentit le développement microbien et l’activité enzymatique. Les produits frais pasteurisés, les produits sous  
atmosphère modifiée sont stockés dans une chambre froide ou un réfrigérateur : on parle de réfrigération.

2. Le froid négatif
Il concerne deux modes de conservation des aliments : 
 – La surgélation est une congélation ultra-rapide jusqu’à –30 °C (ou –50 °C) en moins de deux heures puis un  
stockage à –18 °C : on parle de produits surgelés, c’est un procédé industriel.

 – La congélation est un abaissement plus lent de la température pour des produits plus épais puis un stockage à  
–18 °C. C’est un procédé à usage domestique.

Dans les deux cas, les microorganismes ne sont pas détruits mais leur développement est stoppé. Ces deux modes de 
conservation concernent les plats cuisinés, les viandes, les volailles, les légumes et les desserts.

3. La chaîne du froid 
Elle ne doit pas être interrompue : les aliments réfrigérés et plus encore les aliments surgelés doivent toujours être 
maintenus à leur température de stockage (minimum de –18 °C). Pour cela, il faut respecter les règles suivantes :
 – acheter les surgelés au dernier moment, juste avant de passer en caisse et rentrer chez soi directement ;
 – acheter des produits dont l’emballage est intact : aucune altération visible ;
 – transporter les produits dans des sacs isothermes ;
 – choisir des produits « non agglutinés » c’est-à-dire ne présentant pas au toucher d’aliments solidaires entre eux 
(exemples : petits pois en bloc) ;

 – faire décongeler au réfrigérateur à +4 °C ou au four à micro-ondes mais jamais à température ambiante ;
 – respecter la durée de conservation en fonction du type d’appareil qui varie de quelques jours jusqu’à la DLC 
(exemples : produits frais, produits laitiers…) ;

Techniques de services à l’usager
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 – ranger les aliments frais dans le réfrigérateur en respectant les différentes zones et températures ; les aliments 
surgelés dans le congélateur à –18 °C.

Attention : Lors de  l’utilisation des produits surgelés, il faut décongeler les aliments au réfrigérateur à +4 °C ou au 
four à micro-ondes mais jamais à température ambiante.

Techniques professionnelles sanitaires et sociales, tome 2, éditions J. Lanore, août 2005

Dans un réfrigérateur, le froid est produit par la circulation d’un fluide frigorigène qui absorbe la chaleur des ali-
ments afin de l’évacuer à l’extérieur de l’enceinte frigorifique.
Les appareils producteurs de froid sont normalisés et ils sont identifiés par la présence d’étoile (*).

Nombre d’étoiles Modèle d’appareil Température de conservation

Pas d’étoile Une seule enceinte 0 à 4 °C

1 étoile * Une enceinte
Un compartiment à glace

0 à 4 °C
– 6 °C

2 étoiles ** Une enceinte
Un compartiment à glace

0 à 4 °C
– 12 °C

3 étoiles *** Une enceinte
Un compartiment conservateur

0 à 4 °C
– 18 °C

4 étoiles **** Une enceinte
Un compartiment congélateur

0 à 4 °C
– 24 °C

Techniques professionnelles sanitaires et sociales, tome 2, éditions J. Lanore, août 2005

C. La conservation par la chaleur

On distingue trois modes de conservation par la chaleur : 
 – La pasteurisation est un traitement thermique inférieur à 100 °C puis un refroidissement rapide : il y a une des-
truction partielle des microorganismes et il permet donc une conservation de courte durée ; les produits concernés 
sont le lait, les jus de fruits, les légumes.

 – La stérilisation est un traitement thermique à plus de 100 °C pendant des temps variables. Il y a une destruction 
totale des microorganismes, de leurs toxines et de leurs spores : lait UHT : 140 °C à 150 °C pendant quelques se-
condes ; lait stérilisé 115 °C à 120 °C pendant 20 minutes. L’aliment peut être conservé plusieurs mois.

 – L’appertisation est un traitement thermique d’un produit dans un récipient hermétiquement clos. Il s’agit d’une 
cuisson et d’une stérilisation simultanées. Il y a une destruction totale des microorganismes, des toxines et des 
spores d’où une conservation de longue durée : plusieurs années.

Quelques conseils concernant les produits appertisés :
 – Avant l’ouverture il faut conserver les produits appertisés à une température comprise entre +18 °C et  
+20 °C  et loin d’une source de chaleur et d’humidité.



 – Vérifier  la date limite d’utilisation optimale (DLUO).
 – Avant l’ouverture il faut essuyer le couvercle avec une lavette humide.
 – Ne jamais utiliser une boîte bombée, rouillée ou cabossée.
 – Après l’ouverture, l’aliment doit être conservé au réfrigérateur après avoir été transvasé dans un autre récipient.

D. La conservation des aliments par élimination de l’eau

L’absence d’eau empêche le développement des microorganismes. Différents procédés de conservation par absence 
d’eau existent :
 – La déshydratation est l’élimination presque totale de l’eau de l’aliment d’où une réduction de poids et de volume. 
Les produits concernés sont le lait, les fruits et les légumes, les pâtes alimentaires. On parle de produits déshydra-
tés.

 – La lyophilisation : l’eau contenue dans l’aliment est vaporisée puis l’aliment est conditionné sous vide ou sous 
atmosphère contrôlée. Les produits concernés sont le café, les champignons, les potages. On parle de produits 
lyophilisés.

 – La dessiccation est un séchage par la chaleur et la ventilation. Les produits concernés sont les légumineuses et les 
poissons (exemple : la purée en flocons).

 – Le salage réduit la disponibilité de l’eau et ralentit l’altération de l’aliment. Les produits alimentaires concernés 
par le salage sont les viandes, le jambon, les poissons : on parle donc de salaisons.

 – L’addition de sucre : l’augmentation de la teneur en sucre rend l’eau indisponible au développement microbien. 
Les aliments concernés par l’addition de sucre sont la confiture, le lait concentré sucré.

E.  La conservation par le contrôle de l’atmosphère

Ce procédé de conservation agit sur les microorganismes aérobies (qui ont besoin d’oxygène pour vivre) :
 – Le conditionnement sous vide : on procède à une élimination totale de l’air (exemples : les viandes, les plats pré-
parés).

 – Le conditionnement sous atmosphère contrôlée : l’air est remplacé par un mélange gazeux pauvre en oxygène (O2) 
et riche dioxyde de carbone (CO2). Les aliments conservés ainsi sont les salades et les légumes crus.

F. La conservation par la production de fermentations 

Il s’agit de la fermentation lactique qui est une modification chimique de la matière première d’où la formation 
d’agents conservateurs par les microorganismes. Les aliments concernés par ce mode de conservation sont les fro-
mages, les laits fermentés et les yaourts.

III. ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALISATION DE LA VIANDE, DES 
ŒUFS ET DU POISSON

A. La viande et la charcuterie

La viande et la charcuterie peuvent être vendues de façon traditionnelle c’est-à-dire pesées au moment de l’achat. 
Elles peuvent être préemballées et conditionnées sous film transparent, stockées en vitrine réfrigérée entre 0 °C et 
+2 °C. Elles peuvent être surgelées et stockées à –18 °C.

L’étiquetage des produits d’origine animale : cas particulier

L’estampille vétérinaire est obligatoire sur tous les aliments d’origine animale ; elle permet d’attester la salubrité 
des produits (voir ci-après).
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1. pays d'origine,

2. pour les produits français, 

    le n° du département d'origine,

3. le n° INSEE de la commune d'origine,

4. le n° de l'établissement d'où provient l'aliment,

5. le sigle de l'Union européenne.

FR

41-018-03

CE

1

2

3

4

5

B. Le poisson

Le poisson peut être commercialisé frais réfrigéré ; il peut aussi être conditionné sous film transpa-
rent, stocké en vitrine réfrigérée entre 0 °C et +2 °C. Le poisson peut aussi être surgelé sur le lieu de pêche à  
–40 °C et stocké à –20 °C , ou bien il peut être appertisé, assaisonné ou au naturel.
Les produits de la pêche frais sont rapidement altérables d’où une conservation entre 0 °C et +2 °C pendant  
deux jours.

Remarque : Les caractéristiques d’un poisson frais sont :
 – l’œil : clair, vif, brillant, convexe et transparent ;
 – les écailles : adhérentes et brillantes ;
 – la peau : tendue, bien colorée et fermement adhérente ;
 – les ouïes : humides, brillantes, roses ou rouge sang ;
 – l’abdomen : ferme et élastique.

C. Les œufs

Les œufs sont classés en quatre catégories selon la date de ponte :
 – « AA » : œufs extra frais entre 1 et 9 jours après leur ponte. Ces œufs peuvent être consommés à la coque ;
 – « A » : œufs frais : entre 9 jours et 4 semaines après leur ponte ;
 – « classe B » : seconde qualité ; ils sont utilisés en industrie agroalimentaire ;
 – « classe « C » : œufs déclassés réservé à l’usage industriel et aux ovoproduits.

Les œufs sont vendus en fonction de leur calibre : très gros : 73 g minimum ; moyen : entre 50 g et 73 g ; petit : moins 
de 53 g.

Les œufs se conservent au réfrigérateur et ils doivent être consommés 28 jours après leur ponte. Ils entrent dans la 
préparation de nombreux plats : œuf dur, mollet, pâtisserie, entremets.

L’étiquette des œufs comporte des mentions obligatoires qui sont :
 – la date limite de consommation ;
 – le nom, l’adresse et le numéro du centre d’emballage ;
 – le calibre de l’œuf ;
 – la catégorie (frais ou extra frais).

Les indications suivantes doivent être obligatoirement inscrites sur la coquille de l’œuf :
 – le mode d’élevage (O : biologique ; 1 : plein air ; 2 : sol ; 3 : cage) ;
 – le pays d’origine ;
 – le numéro d’identification de l’éleveur composé de 3 lettres et 2 chiffres.

La date de ponte de l’œuf est facultative.

Remarque : Les ovoproduits sont les nouvelles formes de présentation, de commercialisation et de conservation des 
œufs hors coquilles. Ils peuvent être liquides pasteurisés, liquides congelés, en poudre. Les ovoproduits sont destinés 
à un usage professionnel.
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L’essentieL à retenir : Le conditionnement des produits aLimentaires

Cette fiche vous est donnée ci-dessous complétée comme modèle pour la suite de votre étude (reprendre le plan du 
cours).

I. En fonction de leur procédé de conservation, les produits alimentaires sont classés en gammes :
 – 1re gamme : les produits frais à l’état brut ;
 – 2e gamme : les produits appertisés, pasteurisés et stérilisés ;
 – 3e gamme : les produits surgelés ;
 – 4e gamme : les produits prêts à l’emploi crus (PAE) et prêts à cuire (PAC) conservés sous atmosphère modifiée ;
 – 5e gamme : les produits prêts à l’emploi (plats cuisinés) conditionnés sous vide.

II. Les deux principaux facteurs de dégradation des produits alimentaires sont le développement des microorga-
nismes et l’action de l’oxygène de l’air.
Les principaux procédés de conservation des aliments sont :
 – le froid : soit positif appelé réfrigération qui ralentit le développement microbien soit négatif appelé congélation 
et surgélation (au niveau industriel) qui stoppe le développement des microorganismes mais qui ne les détruit pas. 
Afin de permettre une bonne conservation des aliments la chaîne du froid ne doit pas être interrompue ;

 – la chaleur : en fonction de la durée du temps de chauffage et de sa température, les microorganismes sont soit 
totalement détruits (par la stérilisation classique, la stérilisation UHT et l’appertisation) soit partiellement détruits 
(par la pasteurisation) ;

 – l’élimination de l’eau qui empêche le développement des microorganismes : déshydratation (lait en poudre) ; 
lyophilisation (café soluble) ; dessiccation (lentilles), addition de sel ou de sucre ;

 – le contrôle de l’atmosphère : soit le conditionnement sous vide (élimination totale de l’air) soit le remplacement 
de l’oxygène de l’air par du dioxyde de carbone ;

 – la production de fermentation : c’est le cas du fromage et des yaourts.

III. Les viandes et le poisson peuvent être frais et pesés au moment de l’achat ou être préemballés et conservés entre  
0 °C et +2 °C. Ils peuvent être surgelés et conservés à –18 °C. Les produits de la pêche sont facilement altérables et ils 
doivent être rapidement consommés après leur achat.
Les œufs sont classés selon leur taille et leur fraîcheur. Ils doivent être consommés dans les 21 jours après leur ponte. 
Les œufs dont l’emballage comporte le sigle « AA » sont extra-frais : ils peuvent donc être mangés à la coque.

K exercice d’auto-évaluation : le conditionnement des produits alimentaires

(Travail à réaliser sur votre cahier de brouillon)

1. Citer les 2 principaux facteurs de dégradation des aliments.

2. Citer les 5 principaux procédés de conservation des aliments. 

3. Relier chaque moyen de conservation des aliments à sa définition.

1. Appertisation a. Conservation à une température comprise entre 0 °C et +8 °C pendant une 
 courte durée afin de ralentir le développement des microorganismes.
2. Réfrigération ou froid positif b. Traitement thermique d’un aliment dans un récipient hermétiquement clos 
 qui subit une cuisson et une stérilisation simultanées d’où une destruction totale des 
 microorganismes, des toxines et des spores.
3. Conditionnement sous  c. Vaporisation de l’eau contenue dans l’aliment puis conditionnement sous vide.
atmosphère contrôlée 
4. Lyophilisation d. Remplacement de l’air par un mélange gazeux pauvre en oxygène et riche en  
 dioxyde de carbone.

4. Indiquer la température à laquelle doit être conservée la viande fraîche.

5. Indiquer la signification du sigle « AA » présent sur un emballage pour œufs.
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E corrigé de l’exercice 

1. Les 2 principaux facteurs de dégradation des aliments sont le développement des microorganismes et l’action de 
l’oxygène de l’air.

2. Les 5 principaux procédés de conservation des aliments sont le froid, la chaleur, l’élimination de l’eau, le contrôle 
de l’atmosphère, la production de fermentation.

3. Définitions
1.b. L’appertisation est le traitement thermique d’un aliment dans un récipient hermétiquement clos qui subit une 
cuisson et une stérilisation simultanées d’où une destruction totale des microorganismes, des toxines et des spores.
2.a. La réfrigération ou froid positif est la conservation à une température comprise entre 0 °C et +8 °C pendant une 
courte durée afin de ralentir le développement des microorganismes.
3.d. Le conditionnement sous atmosphère contrôlée est le remplacement de l’air par un mélange gazeux pauvre en 
oxygène et riche en dioxyde de carbone.
4.c. La lyophilisation est la vaporisation de l’eau contenue dans l’aliment puis conditionnement sous vide.

4. La viande fraîche se conserve entre 0 °C et +2 °C.

5. Le sigle « AA » présent sur un emballage pour œufs signifie qu’il s’agit d’œufs extra-frais ; ils peuvent donc être 
mangés à la coque.

L’HYGIÈNE EN CUISINE

Lors de l’exercice de votre profession aussi bien en milieu familial que collectif, vous allez manipuler des aliments 
soit pour la réalisation d’un repas ou d’une collation soit lors de l’animation d’un atelier « cuisine ». Les aliments sont 
fragiles car les sources de biocontamination sont nombreuses et peuvent être dangereuses pour la santé des enfants.

I. LES MATIÈRES PREMIÈRES

A. Généralités

Des règles simples doivent être appliquées systématiquement lors de l’achat et/ou de la manipulation des aliments :
 – vérification de la DLC : date limite de consommation ou « À consommer avant le … ». Un aliment dont la DLC est 
dépassé ne doit pas être consommé ;

 – vérification de la DLUO : date limite d’utilisation optimale ou « À consommer de préférence avant le… » ;
 – respect de la chaîne du froid en utilisant des sacs isothermes pour le transport des produits frais et surgelés ;
 – vérification de l’état des végétaux : point de moisissures, feuilles flétries…
 – vérification des emballages : opercule de pot de yaourt déchiré, pot endommagé car l’air favorise le développe-
ment microbien.

B. Les aliments à risques

Certains aliments sont particulièrement fragiles et ils nécessitent donc des précautions particulières. Ils peuvent être 
facilement contaminés par des microorganismes et donc devenir dangereux pour la santé des personnes qui les 
consomment.

1. La viande hachée
Le hachage augmente la surface de contact entre les biocontaminations et la viande. Il ne faut donc hacher que des 
viandes très saines et très fraîches. 

La viande hachée à la « demande » achetée chez le boucher doit être cuite dans les 2 heures qui suivent l’achat. De 
plus, il est  nécessaire de vérifier les conditions de réalisation du hachage : état de propreté du hachoir, des plans de 
découpe et de la tenue de l’opérateur.



2. Le poisson
Le poisson s’altère rapidement car, dès sa mort, les germes microbiens présents sur sa peau pénètrent dans la chair 
et la décompose en dégageant des composés malodorants et parfois toxiques. Le poisson doit donc être conservé 
à 0 °C sur de la glace fondante qui permet de maintenir une température basse, sans risque de congélation  et qui 
permet aux germes microbiens d’être évacués avec l’eau due à la fonte de la glace.

II. DES MESURES D’HYGIÈNE SPÉCIFIQUES EN FONCTION DES 
BIOCONTAMINATIONS POSSIBLES

Mesures d’hygiène préventives Biocontaminations possibles des aliments

– Se laver les mains :
•	avant	la	manipulation	des	aliments	;
•	après	tout	changement	d’activité	(exemple : épluchage des 
légumes, lavage des mains puis taillage des légumes, lavage des 
mains) ;
•	après	avoir	éternué,	toussé	ou	s’être	mouché.
– Avoir des ongles courts et propres.
– Avoir des cheveux propres et attachés.
– Porter des gants à usage unique en cas de plaie au doigt.

Par des bactéries de la flore cutanée :
– mains sales ;
– ongles longs et sales…

– Porter un masque bucconasal en cas de problème rhino-
pharyngé (rhume, angine..).
– Ne jamais utiliser deux fois de suite la même cuillère pour 
goûter une préparation.
– Éviter de parler pendant la préparation.

Par des bactéries de la flore oropharyngée :
Exemple : porteur sain de staphylocoque doré.

– Ne pas porter de bijoux (bague et bracelet) pendant la 
préparation.
– Avoir une tenue professionnelle propre et spécifique à 
l’activité.

Par des bactéries présentes sur les vêtements et/ou les 
bijoux.

– Se laver les mains après le passage aux toilettes. Par des bactéries de la flore intestinale.

– Réaliser un lavage rigoureux et systématique de la vaisselle 
après chaque utilisation.

Par des bactéries présentes sur les ustensiles de cuisine mal 
lavés

– L’utilisation des torchons doit être réservée à la vaisselle.
– Les torchons doivent être propres et secs : les changer aussi 
souvent que nécessaire.
– Interdiction d’utiliser des éponges.
– Laver et désinfecter les plans de travail et les planches à 
découper.

Par des bactéries présentes sur les milieux humides et sales 
(= conditions favorables au développement microbien).
Voir cours de biologie.

Ces mesures d’hygiène doivent être appliquées en milieu collectif et familial sans oublier le respect de la chaîne du 
froid. Dès le plus jeune âge, il faut apprendre aux enfants à se laver les mains après être allé aux toilettes, avant de 
manger et après une activité salissante et/ou contaminante.

1. Retirer les bijoux : bague, bracelet, montre, piercing et boucles d’oreilles.
2. Mouiller les mains à l’eau claire.
3. Appliquer le savon.
4. Masser pendant une minute les mains et les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles ; brosser les 
ongles.
5. Rincer les mains du bout des doigts vers les poignets.
6. Sécher par tamponnement du bout des doigts vers les poignets avec un papier absorbant à usage unique.
7. Fermer le robinet avec le papier absorbant puis le mettre à la poubelle sans le toucher.

Remarque :  Lorsqu’on utilise un savon antiseptique, on parle de lavage antiseptique.

Fiche technique n° 1

Lavage simple des mains
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III. L’HYGIÈNE DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS

A. Généralités

Le nettoyage est l’opération qui permet d’éliminer toutes les souillures physiques c’est-à-dire visibles à l’œil nu, 
d’une surface.

La désinfection est une opération, au résultat momentané, qui permet d’éliminer ou de tuer les microorganismes 
présents sur une surface.

Le bionettoyage correspond à l’association d’un nettoyage et d’une désinfection ; pour cela on utilise un détergent-
désinfectant.

En cuisine, on ne peut utiliser que des produits ayant l’agrément des services vétérinaires c’est-à-dire pouvant être 
utilisés sur des surfaces en contact avec des aliments. On doit lire sur l’étiquette « Pour contact alimentaire ».

B. L’entretien du plan de travail

Le bionettoyage en trois points permet d’entretenir le plan de travail de cuisine. 

L’utilisation du vaporisateur est interdite en cuisine car il met des gouttelettes de produit en suspension dans l’air 
qui se déposent ensuite soit sur les équipements soit sur les aliments.

L’entretien du plan de travail est indispensable avant de commencer le travail et à la fin, mais aussi après avoir pré-
paré des légumes ou des fruits frais.

Le bionettoyage consiste à appliquer une solution de détergent-désinfectant (1er point) puis rincer (2e point) après 
le temps d’action et sécher (3e point) la surface.

Matériels Produits

– deux lavettes réservées à cet usage
– deux seaux de couleurs différentes
– du papier à usage unique
– un doseur

– eau
– détergent-désinfectant à usage alimentaire

Denrées pour 4 personnes

1. Préparer le matériel et les produits : réaliser la solution en respectant le dosage du produit et la mettre dans un des deux 
seaux ; mettre de l’eau dans l’autre seau et disposer une lavette dans chacun des seaux.
2. Éliminer les plus gros déchets si nécessaire.
3. Appliquer la solution en travaillant du moins sale au plus sale (donc en respectant l’ordre suivant : bords, plateau et 
pieds).
4. Laisser agir 5 minutes (en fonction du mode d’emploi du produit).
5. Rincer avec l’autre lavette toujours du moins sale au plus sale.
6. Sécher avec le papier à usage unique.
7. Nettoyer et ranger le matériel utilisé.

C. L’entretien du sol

Il est différent selon le type de cuisine : cuisine de collectivité ou cuisine familiale.

Une cuisine de collectivité est généralement équipée d’une centrale de lavage reliée au réseau d’eau chaude et au 
détergent-désinfectant à usage alimentaire.
Le balayage est strictement interdit en cuisine de collectivité : les gros déchets sont éliminés soit manuellement soit 
avec la raclette à sol.



Pour entretenir une cuisine familiale, il faut éliminer, si nécessaire, les gros déchets manuellement ou par un ba-
layage puis laver le sol avec un détergent-désinfectant à usage alimentaire et un chariot double seau (généralement 
sans rinçage : à vérifier sur l’étiquette du produit).

D. L’entretien de la vaisselle

La vaisselle est entretenue soit à la main soit à la machine.

E.  L’entretien du réfrigérateur

Le réfrigérateur doit être nettoyé très régulièrement : toutes les semaines si possible, une fois par mois au minimum. 
Tous les débris alimentaires doivent être éliminés immédiatement afin d’éviter la contamination des aliments.

De plus, il est nécessaire de vérifier la température à l’intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un thermomètre spéci-
fique afin de respecter les conditions de stockage des aliments.

IV. LA MARCHE EN AVANT

La marche en avant doit permettre la circulation des personnes et des éléments propres sans contact avec les élé-
ments sales afin d’éviter toute contamination microbienne. Elle s’applique au niveau des locaux.

L’organisation du travail a pour objectif un rendement meilleur et une diminution de la fatigue et des pertes de 
temps. Pour cela, il faut une organisation dans le temps et dans l’espace (ou au poste de travail).

A. L’organisation dans le temps

Il s’agit de planifier les différentes tâches de façon que les préparations soient prêtes à temps et à la bonne tempé-
rature pour la dégustation.

Il faut donc tenir compte des temps de préparation, de cuisson et, si nécessaire, de refroidissement de chaque pré-
paration et profiter du temps de cuisson d’un plat pour réaliser le second plat, en évitant ainsi les pertes de temps.
Exemple :  Pour la préparation de la purée de carottes et de la semoule au lait :
 – la semoule au lait se mange froide et la purée de carottes chaude ;
 – il faut donc commencer par la semoule au lait pour qu’elle refroidisse et ensuite la purée de carottes pour la servir 
chaude sans avoir à la réchauffer.

B. L’organisation au poste de travail

Le poste de travail est l’endroit où l’on réalise matériellement une tâche. On doit appliquer le principe de la marche 
en avant c’est-à-dire éviter que les « denrées propres » rencontrent les « éléments sales ».

Exemple d’organisation :

Progression du travail

Opérateur

Carottes à
éplucher

Carottes 
épluchéesÉpluchures

C
o

u
teau

x

Nota : Sens à respecter pour les droitiers. Les gauchers doivent adapter leur poste de travail afin de respecter le prin-
cipe de base : pas de rencontre entre le « propre » et le « sale » (TIAC).
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Cette organisation du travail permet :
 – de réduire les pertes de temps et la fatigue ;
 – d’améliorer la productivité ;
 – de respecter la marche en avant et donc l’hygiène.

V. LA DÉMARCHE HACCP

A. Signification du sigle

HACCP signifie en anglais Hazard Analysis Control of Critical Points ce qui signifie en français : analyse des risques 
et maîtrise des points critiques.

B. Définition et objectif de la démarche HACCP

La démarche HACCP est un ensemble de mesures préventives garantissant aux aliments une bonne qualité micro-
bienne afin d’éviter les Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).

VI. L’ÉCONOMIE

A. Généralités

L’économie doit permettre une utilisation optimale des produits, des matériels et de la main-d’œuvre afin de pro-
duire un travail de qualité et en limitant le coût des matières premières, des matériels et des salaires.

B. La lutte contre le gaspillage

Elle dépend :
 – du respect des modes d’emploi et des dosages ;
 – de la gestion des produits et des matériels :
•	types de conditionnement des produits (type de présentation et d’emballage d’un article),
•	respect des dates de péremption,
•	rangement organisé par catégories de produits par exemple et le principe « du dernier entré, dernier sorti »,
•	respect des conditions de stockage (prise en compte des pictogrammes) ;

 – du respect du protocole par l’opérateur ;
 – du respect des règles de base d’économie des énergies : électricité, eau, gaz…
Exemples :
•	adapter le diamètre de la casserole au brûleur utilisé,
•	ne pas laisser couler l’eau du robinet inutilement,
•	régler correctement le chauffage au lieu d’ouvrir les fenêtres. 

VII. LA SÉCURITÉ

La sécurité est l’ensemble des mesures qui permettent d’assurer la protection des usagers et des personnels.

A. La sécurité des usagers

C’est une priorité aussi bien dans une collectivité qu’au domicile d’exercice.

Pour toutes les activités, il faut prendre en compte les risques encourus par l’usager : risque de brûlures, de chutes, 
d’électrisation, ainsi que le risque chimique et le risque infectieux.

La vigilance de la personne responsable de l’activité doit être permanente et optimale ainsi que la maîtrise de la 
technique.

L’aménagement des locaux doit être parfaitement adapté à l’activité.
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B. La sécurité du personnel

Le personnel doit être capable de vérifier l’état du matériel utilisé avant toute activité et de prévenir son responsable 
de tout dysfonctionnement. Il doit également respecter les protocoles élaborés et les règles de gestes et postures.

VIII. LA COMMUNICATION

La communication est un échange entre une ou plusieurs personnes afin d’établir une relation ou d’échanger des 
informations :
 – La communication avec l’enfant et/ou sa famille est essentielle dès son accueil ; elle doit respecter le secret profes-
sionnel et permettre l’épanouissement de l’enfant.

 – La communication entre le personnel permet la transmission d’informations ; elle peut être orale ou écrite et réa-
lisée sous forme de réunions.

L’essentieL à retenir : L’hygiène en cuisine
(Cette fiche déjà complétée vous est donnée pour exemple)

1. Une tenue professionnelle spécifique est obligatoire en cuisine de collectivité : elle comprend une blouse ou veste 
et un pantalon en coton blanc, une coiffe à usage unique et une paire de chaussures de sécurité ; au domicile, elle 
se compose d’une blouse blanche et de chaussures réservées à cet usage.

2. Le lavage des mains est obligatoire avant de commencer une activité culinaire.

3. Le lavage des mains est essentiel pour lutter contre la prolifération des microorganismes et donc éviter les toxi-
infections alimentaires collectives.

4. Le plan de travail et le sol de la cuisine doivent être entretenus par bionettoyage. C’est une technique qui consiste 
à appliquer une solution de détergent-désinfectant (= mélange d’eau et de produit détergent-désinfectant) puis à 
rincer (après le respect du temps d’action du produit) et à sécher la surface.

5. Le bionettoyage du plan de travail doit être réalisé en respectant le mode opératoire décrit dans le cours, avant 
de commencer les préparations culinaires et à la fin de l’activité.

6. L’utilisation des éponges est strictement interdite en cuisine. On utilise uniquement des lavettes.

7. L’entretien de la vaisselle peut être réalisé soit manuellement surtout en milieu familial, soit au lave-vaisselle.

8. Le lavage et le séchage  de la vaisselle doivent  être minutieux afin d’éviter la prolifération des microorganismes. 

9. La marche en avant doit permettre la circulation des denrées et des objets propres sans croisement avec des 
déchets et des objets sales afin d’éviter tout risque de contamination.

10. La démarche HACCP signifie en français analyse des risques et maîtrise des points critiques ; c’est un ensemble 
de mesures préventives qui permettent de garantir aux aliments (et aux préparations culinaires) une bonne qualité 
microbienne afin d’éviter les Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ; la démarche HACCP est obligatoire en 
cuisine de collectivité et fortement recommandée en cuisine familiale.

K exercice d’auto-évaluation : l’hygiène en cuisine

1. Citer 2 équipements personnels nécessaires pour réaliser des préparations culinaires dans de bonnes conditions 
d’hygiène.
2. Indiquer le rôle principal du lavage de mains.
3. Définir le bionettoyage en 3 points.
4. Indiquer l’objectif principal de la marche en avant.
5. Définir la marche en avant.
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E  corrigé de l’exercice

1. La tenue professionnelle est indispensable et doit être composée d’une blouse blanche ou d’un tablier et d’une 
paire de chaussures blanches et propres.
2. Le lavage des mains permet l’élimination des salissures et des microorganismes, donc de limiter la prolifération 
microbienne et éviter les toxi-infections alimentaires.
3. Le bionettoyage est le lavage-désinfection d’une surface avec un détergent-désinfectant en 3 étapes : la 1re pour 
appliquer la solution détergente-désinfectante, la 2e pour rincer (après le temps d’action de la solution) et la 3e pour 
sécher la surface.
4. La marche en avant est une organisation qui évite la rencontre des objets sales avec les objets propres afin d’éviter 
leur contamination microbienne. 
5. La marche en avant est une démarche qui permet la circulation des denrées alimentaires sans croisement avec des 
déchets ou des objets sales afin d’éviter tout risque de contamination microbienne.

1. Objectif de l’épluchage des fruits et des légumes

L’épluchage permet d’éliminer les parties non comestibles d’un aliment : peau, racines, feuilles…

2. Matériel nécessaire pour l’épluchage

Le matériel varie en fonction du fruit ou du légume à éplucher, mais généralement il faut :
 – un couteau d’office,
 – un couteau économe,
 – une assiette ou plaque à débarrasser pour les épluchures,
 – un saladier pour les végétaux à éplucher,
 – un saladier pour les légumes épluchés.

3. Organisation du poste d’épluchage

On doit respecter le principe de la marche en avant, donc les végétaux à éplucher sont à gauche et les végétaux 
épluchés sont à droite comme ci-dessous :

SENS DU TRAVAIL

Épluchures et déchets
 à éliminer

Fruits ou légumes 
à éplucher

Fruits et légumes
épluchés

Remarque : Si vous avez plusieurs types de fruits ou de légumes à éplucher, il faut travailler par variétés afin de réa-
liser un travail en série.

4. Technique de l’épluchage

– Éplucher chaque fruit ou légume entier en faisant des pelures fines.
 – Poser le fruit ou légume pelé dans un récipient prévu à cet effet.
 – Citronner certains fruits ou légumes pour éviter qu’ils noircissent au contact de l’air : pommes, poires, bettes.

Fiche technique n° 3

Épluchage des fruits et des légumes



1. Objectif du lavage

Le lavage permet d’éliminer les impuretés (sable, terre, insectes, produits de traitement, poussières…) par immer-
sion du végétal dans l’eau froide afin de le rendre comestible.
Le lavage peut être réalisé avant et/ou après l’épluchage en fonction du végétal.
Exemple : pour la salade, les pommes de terre, les poireaux, le lavage s’effectue après l’épluchage.

2. Matériel nécessaire pour le lavage des végétaux

Le lavage des fruits et des légumes nécessite deux bassines ou saladiers, un égouttoir et quelques gouttes d’eau de 
Javel ou de vinaigre blanc.

3. Organisation du poste de lavage

Le poste de lavage des végétaux est un «  secteur sale » qui devra être obligatoirement décontaminé après utilisa-
tion.
L’organisation du poste se fait en respectant le principe de la « marche en avant », c’est-à-dire de gauche à droite 
(du moins sale au plus sale). 
Il existe deux types de lavage :
 – lavage à l’eau courante : pour les petites quantités,
 – lavage par bains successifs.

2nd bain :
eau froide

1er bain : 
eau additionnée 
de 2 à 3 gouttes 

d’eau de Javel ou 
de vinaigre blanc

Égouttage :
égouttoir ou

passoire

4. Technique du lavage des végétaux

Il faut :
 – remplir les récipients d’eau additionnée d’eau de Javel ou de vinaigre blanc ;
 – immerger les végétaux quelques secondes car certains fruits ou légumes perdent leurs vitamines en restant trop 
longtemps dans l’eau ;

 – frotter ;
 – égoutter ; 
 – recommencer l’opération si nécessaire.

5. Remise en état du poste de lavage

Le poste de lavage des végétaux doit être nettoyé et décontaminé à l’aide d’un détergent-désinfectant à usage 
alimentaire afin d’éviter toute contamination.

Techniques de services à l’usager

W25P3-F1/2• 25

Fiche technique n° 4

Lavage des fruits et des légumes
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1. La cuisson à l’eau

Il s’agit de cuire un aliment immergé dans l’eau.

2. Les différents types de cuisson à l’eau

Cuisson avec un départ à l’eau froide : C’est une cuisson par expansion ayant pour but de favoriser les échanges 
entre l’aliment et le liquide de cuisson. On utilise ce mode de cuisson lorsqu’on utilise le liquide de cuisson (ex. : pour 
la soupe de légumes).
Cuisson avec un départ à l’eau chaude (et même bouillante) : C’est une cuisson par concentration ayant pour but 
de conserver les éléments nutritifs à l’intérieur de l’aliment car la chaleur favorise la coagulation des protéines de 
surface qui sert de barrière au passage des substances  vers l’eau de cuisson.
On utilise ce mode de cuisson lorsqu’on n’utilise pas le liquide de cuisson (ex. : purée de légumes).

3. La cuisson à la vapeur

C’est une cuisson par concentration. L’aliment est exposé à de la vapeur qui peut être sous pression dans le cas de 
l’utilisation d’un autocuiseur, d’où une cuisson plus rapide.
Ce mode de cuisson permet la conservation des vitamines hydrosolubles, des saveurs et des éléments minéraux.

Denrées pour 4 personnes Matériels

– courgettes : 4 petites
– margarine : 50 g
– tomates : 4
– ail : 2 gousses
– persil : 1 branche
– sel, poivre

– un couteau d’office et un couteau économe
– une spatule, une cuillère à soupe et une écumoire
– une planche à découper, une passoire et un saladier
– une assiette ou une plaque à débarrasser
– un plat à four et une poêle
– du papier absorbant à usage unique

Succession des opérations

1. Laver les courgettes.
2. Les éplucher.
3. Les tailler en rondelles.
4. Faire chauffer la matière grasse dans la poêle.
5. Faire cuire les courgettes environ 2 minutes en plusieurs fois afin de les faire toutes dorer.
6. Égoutter les courgettes sur du papier absorbant à usage unique.
7. Disposer les courgettes dans le plat à four.
8. Saler et poivrer.
9. Allumer le four.
10. Couper les tomates en rondelles.
11. Disposer les rondelles sur les courgettes.
12. Hacher l’ail et le persil.
13. Ajouter sur les tomates.
14. Mettre cuire à four moyen (thermostat 5/6) pendant 30 minutes.

Fiche technique n° 5

Cuisson dans un liquide et cuisson à la vapeur

Fiche recette n° 1

Gratin de courgettes



Denrées pour 4 personnes Matériels

– œufs : 4 
– eau

– une casserole et une écumoire
– une cuillère à soupe et une assiette

Succession des opérations

1. Remplir la casserole d’eau froide.
2. Déposer délicatement les œufs dans l’eau à l’aide de la cuillère à soupe.
3. Mettre la casserole sur le feu.
4. À partir de l’ébullition de l’eau, laisser cuire pendant 5 minutes.
5. Sortir les œufs à l’aide de l’écumoire.
6. Les rincer à l’eau froide.
7. Rouler chaque œuf sur le plan de travail afin de fissurer la coquille.
8. Écaler les œufs (= ôter la coquille).
9. Les rincer sous l’eau froide.
10. Réserver dans une assiette.

K Fiche de préparation

Ce document vous est donné comme une trame qu’il faudra compléter. Travaillez sur votre cahier de brouillon en 
respectant la trame proposée.

Préparation n° 1 Préparation n° 2

Matériels Matériels

Denrées Quantités
pour … personnes Denrées Quantités

pour … personnnes

Succession des opérations Succession des opérations
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Fiche recette n° 2

Œufs cuits durs

(à compléter après avoir étudié les fiches-recettes ci-dessus) 
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E  corrigé de la Fiche de préparation

Préparation n° 1 : Gratin de courgettes Préparation n° 2 : Œufs cuits durs

Matériels Matériels

– une planche à découper
– un couteau d’office et un couteau économe
– une passoire et un saladier
– une assiette ou une plaque à débarrasser
– un plat à four et une poêle
– une spatule, une cuillère à soupe
– du papier absorbant à usage unique

– une casserole
– une cuillère à soupe 
– une assiette 
– une écumoire 

Denrées Quantités
pour 4 personnes Denrées Quantités

pour … personnes

– courgettes
– margarine
– tomates
– ail
– persil
– sel, poivre

4 petites
50 g
4
2 gousses
1 branche

– œufs
– eau

4

Succession des opérations

– Réaliser le gratin de courgettes.
– Réaliser la cuisson des œufs pendant que le gratin cuit au four.
– Réaliser l’entretien du matériel et du plan de travail.
– Vérifier la qualité du travail réalisé.



Fiche d’autocontrôle pour les préparations culinaires

Cette fiche, qui vous aidera dans votre pratique, vous est donnée dans les conseils généraux et sera à remplir à la 
fin de chaque étude.

Cette fiche sera à reproduire (photocopier) et à remplir par vos soins.

Elle vous est proposée uniquement pour cette série.

Critères
Préparation n° 1 Préparation n° 2

Oui Non Oui Non

1. Organisation et gestion du poste de travail :
– gérer le poste de travail, limiter les déplacements et les pertes 
de temps, respecter de la marche en avant ;
– respecter le temps de préchauffage du four ou de 
refroidissement du plat ;
– respecter un ordre logique d’enchaînement des opérations.

2. Choix des produits et des matériels :
– choisir des denrées ;
– choisir du matériel ;
– respecter les quantités.

3. Réalisation des plats :
– maîtriser des techniques ;
– respecter la gamme opératoire ;
– respecter les temps de cuisson.

4. Respect des règles d’hygiène et de sécurité :
– respecter les règles d’hygiène ;
– respecter les règles de sécurité ;
– respecter les règles de gestes et postures ;
– respecter le protocole du lavage simple des mains ;
– se laver les mains :
	 •	avant	de	commencer	le	travail,
	 •	avant	de	manipuler	des	aliments	à	risques,
	 •	aussi	souvent	que	nécessaire	;

– porter une tenue professionnelle propre ;
– ne pas porter de bijoux, piercing, vernis à ongles ;
– utiliser des torchons propres ;
– avoir les cheveux attachés et couverts ;
– entretenir les plans de travail ;
– entretenir le matériel utilisé

5. Qualité du travail réalisé :
– vérifier la cuisson des plats ;
– vérifier la température de service ;
– vérifier le goût (assaisonnement) :
	 •	très	bon,
	 •	bon,
	 •	insuffisant,
	 •	mauvais	;
– vérifier la présentation :
	 •	bords	du	plat	et	de	l’assiette	nets,
	 •	surface	homogène	;
– vérifier la texture : homogène ;
– vérifier la couleur : caramélisé mais pas brûlé.
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LE REPASSAGE DU LINGE

I. OBJECTIFS DU REPASSAGE

 – Défroisser le linge et le ranger plus facilement.
 – Donner au linge un meilleur aspect (aspect du neuf).
 – Désinfecter le linge (détruire certains microorganismes sensibles à la chaleur = raison hygiénique).

II. LE MATÉRIEL

A. Le fer à repasser à vapeur

N° Désignation

1 Tête de commande

2 Ressort de rappel

3 Manette et index de thermostat

4 Orifice de remplissage

5 Capot (contient le réservoir d’eau)

6 Résistance chauffante

7 Semelle avec orifices permettant la sortie de la 
vapeur d’eau

8 Chambre de vaporisation

9 Pointeau et levier de commande

10 Thermostat

11 Réservoir d’eau

12 Indicateur de niveau d’eau

13 Poignée

14 Câble électrique

15 Boîte de raccordement

Généralement système « spray » qui permet d’effacer 
les faux plis par pulvérisation d’un jet d’eau.

Quel que soit leur type, les fers à repasser comportent une semelle, un élément chauffant, des connexions, un capot 
de protection, un thermostat, une poignée, différents dispositifs de commande de fonctionnement et de sécurité 
selon les modèles.

On trouve des fers de forme et de poids variables selon l’usage qui va en être fait (ex. : fers de voyage) et les marques.

Le choix d’un fer à sec ou à vapeur dépendra de son mode d’utilisation : lieu stable, voyage, nature du linge à repas-
ser. Autres éléments de choix : semelle large avec pointe émoussée, repose-fer stable, forme de poignée agréable.

B. La centrale à vapeur

Le principe de fonctionnement est le même que celui du fer à repasser, mais pour cet 
appareil la vapeur est produite dans une centrale séparée (centrale eau chaude), elle 
est ensuite envoyée directement dans la semelle du fer. Le repassage est plus rapide 
et plus efficace.
Il existe aussi des centrales eau froide : la vapeur est produite au fur et à mesure de 
la demande ; il n’y a pas de réservoir sous pression ce qui permet une utilisation sans 
arrêt pour permettre le remplissage du réservoir d’eau.



C. La table à repasser

N° Désignation

1 Plateau

2 Piétement

3 Housse de repassage

4 Pieds réglables

5 Grille porte-linge

6 Repose-fer

7 Jeannette

8 Tringle porte-voilage

9 Guide-fil

C’est l’accessoire le plus important. La table à repasser rend le travail plus simple, moins fatigant, en permettant une 
position correcte. Avant d’acheter un modèle, il est préférable de bien vérifier si les éléments de confort, d’écono-
mie d’énergie, de réglage existent. Son plateau est de bonne qualité, assez épais et bien fixé. Le plateau, en métal 
(alliage d’aluminium), est ininflammable, indéformable et adapté au repassage à vapeur. Le piètement permettra 
un repassage assis et le réglage de la table.
Certaines tables intègrent une centrale-vapeur, une fonction soufflage-aspiration.

D. Le rouleau à repasser (ou calandre)

Pour une collectivité, on utilisera de préférence une machine à repasser. Il ne s’agit plus de repasser manuellement 
mais de faire glisser le linge sur un rouleau cylindrique animé d’un mouvement de rotation, sous une semelle chauf-
fante dont la forme incurvée peut épouser étroitement celle du rouleau. La température est contrôlée par thermos-
tat réglable en fonction des textiles, le linge « plat » est ainsi repassé dans un temps très court (ce qui diminue la 
fatigue).

Schéma de principe d’une machine à repasser

1

3
54

7

1

6

Sortie du linge

Introduction du linge

22

N° Désignation Fonction

1 Cylindre (recouvert de mousse, molleton, housse) Maintient, entraîne le linge et absorbe l’humidité.

2 Moteur avec réducteur de vitesse Entraîne le cylindre selon la vitesse choisie.

3 Bloc de commande Permet la mise en route, l’arrêt de rotation du cylindre, le 
réglage du thermostat.

4 Table Récupère le linge séché et repassé.

5 Support, articulation Permet de poser la plaque chauffante sur le cylindre.

6 Tablette de guidage Facilite l’introduction de la pièce à repasser.

7 Plaque chauffante Permet le séchage et le repassage du linge.
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Sécurité : Raccord électrique avec mise à la terre, plaque chauffante située à l’arrière et souvent barre de protection, 
dégagement manuel du linge en cas de panne.

Les plus grosses machines sont aussi appelées sécheuses repasseuses. Ces machines permettent de repasser du linge 
essoré qui sort directement de la machine à laver. Il sera séché et repassé en une seule opération ; certains modèles 
même plient le linge en sortie.

E.  La presse à repasser fixe

Cette presse à repasser fixe est destinée à presser les pièces à repasser entre 2 plateaux, afin de sécher et repasser le 
linge. Elle est utilisée en collectivité ; il existe une presse portative pour un usage familial.
L’action combinée de la chaleur et de la pression permet le repassage du linge en forme (non plat).

Il existe aussi des sécheuses repasseuses, des presses tournantes, des mannequins permettant séchage et repassage 
en une seule opération, des cabinets mannequins appelés également « presses à formes ». 

La presse à repasser fixe repasse le linge en forme qui aura auparavant été préséché par pressage. Il y a action de 
la chaleur et de la pression. La personne qui l’utilise doit cependant se tenir debout et subit des dégagements de 
chaleur qui, même limités, sont relativement inconfortables surtout en plein été.

N° Désignation Fonction

1 Plateau supérieur (creux chauffé par la vapeur, et par 
des résistances électriques)

Presse le linge.

2 Armature de protection pour la sécurité Évite les brûlures.

3 Plateau inférieur ou table de travail (chauffé par la 
vapeur et garni de molleton, toile)

Reçoit, presse le linge.

4 Socle intermédiaire Loge les organes de fonctionnement.

5 Table de support Supporte les 2 plateaux.

6 Alimentation électrique et en eau Apporte le courant électrique, l’eau pour créer la vapeur.

7 Bâti Sert de logement aux organes de fonctionnement.

8
9 Commande thermostatique et interrupteurs généraux

Règle la chaleur selon la composition du tissu, permet la mise 
sous tension, l’arrêt de la presse.

10
11 Boutons pressoirs de montée et de descente Commandent l’ouverture et la fermeture de la presse.

12 Réglage de pression Permet de régler la pression du plateau supérieur.

Parfois pédale d’arrivée et d’aspiration de la vapeur.
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F. La jeannette

La jeannette est une petite planche à repasser spéciale pour les manches, bonnets, 
vestes et jupes… Elle est, comme la table à repasser, garnie de molleton et de 
tissus. Elle doit être utilisée dès que la table « traditionnelle » ne permet plus de 
repasser correctement.

III. LA PRÉPARATION DU LINGE POUR LE REPASSER  
 (avant le repassage)

A. Le fraudage

Frauder consiste à mettre à plat ou à défroisser manuellement certaines parties du linge et des vêtements lavés et 
essorés, séchés ou pas.

Le fraudage permet :
 – de lisser le linge ou les vêtements afin de décoller les lisières et les ourlets (parties plus épaisses) ;
 – d’étirer le linge ou les vêtements afin de remettre les fils du tissage dans le sens du lissage ;
 – de préparer le linge ou les vêtements à être suspendus pour le séchage ;
 – de faciliter le repassage.

B. Le choix de la température

La température de repassage dépend de la nature des fibres textiles. Elle est symbolisée sur l’étiquette du code 
d’entretien et sur le thermostat des fers à repasser par des points noirs :
––  + 110 °C pour la soie ;
––  de 150 °C à 200 °C pour la laine ;
––  210 °C pour le coton ;
 – Maximum 210 °C pour le lin.

C. Consignes à respecter

1. Avant de commencer à repasser, il est nécessaire de trier le linge :
 – par catégorie et par nature du tissu afin de déterminer le matériel et la technique ;
 – par nature du textile afin de déterminer la température (du moins chaud au plus chaud) ;

2. Il est conseillé de travailler dans une pièce bien aérée et avec beaucoup de lumière, naturelle de préférence. La 
table sera placée perpendiculairement à la source de lumière, qui doit arriver par la gauche pour les droitiers (et 
inversement par la droite pour les gauchers).

3. L’utilisation d’un prolongateur électrique (ou « rallonge » est interdite).

4. Le remplissage du fer à repasser se fait lorsqu’il est débranché.

5. Le repassage de certains textiles (velours ou broderies) doit se faire sur l’envers afin de ne pas écraser le relief.
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N° Schémas Observations

1

Repassage
– Poser le torchon endroit contre la table
– L’attache doit être en bas à droite.
– Il est posé dans le sens de la longueur.
– Repasser les ourlets.
– Puis repasser suivant le sens chaîne (sur 
l’envers du torchon).

2

1

2

Pliage
– Le torchon sera plié en trois parties égales.
– Plier en ramenant vers soi, du haut vers le 
bas.

3

1 2

– Plier en trois parties égales.
– Toujours de gauche vers la droite.

4

Présentation

– Retourner, présenter sur l’endroit.
– Fin du travail.

Repassage et pliage du torchon de cuisine

Fiche technique n° 6
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N° Opérations Schémas Description

1 – Repasser les attaches et 
cordons.

bord de table

– Ouvrir les attaches, les repas-
ser à l’endroit et à l’envers.

2 – Repasser la poche sur 
l’endroit.

– Sur la poche et dans le sens 
du droit fil.

3 – Retourner le tablier.

2025P3TIAA0118.eps

– Endroit contre la table.
– Bavette à gauche.
– Lisser avec la main.

4 – Repasser la moitié du 
tablier.

B

A

– Repasser sur l’envers en 
commençant par les ourlets 
puis faire A et B.

5 – Repasser l’autre moitié.

B
– Plier la partie B sur A et 
repasser sur l’envers.
– Terminer le pliage.

Fiche technique n° 7

Repassage du tablier

Techniques de services à l’usager
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N° Schémas Observations

1

Repassage
– Mettre l’envers de la taie devant soi.
– Mettre la fente parallèle à la table.
– Repasser en premier les parties doubles.
– Repasser le corps de la taie en la glissant 
devant soi.
– Retourner la taie.
– La repasser sur l’endroit.

2

Pliage
– Mettre l’envers devant soi.
– Mettre la fente à gauche.
– Plier en accordéon haut vers le bas.

3 – Plier en deux de gauche à droite.

4 – Présentation sur le dessus.

Fiche technique n° 8

Repassage et pliage de la taie d’oreiller



N° Schémas Observations

1

bord de table

– Mettre la blouse col à gauche (méthode pour 
les droitiers). Repasser la parmenture côté 
boutonnières parallèlement au bord de la table.

2 – Repasser le col dessous et dessus.

3
– Repasser la parmenture côté boutons sur 
l’envers.

4
– Repasser le poignet dessous et dessus 
parallèlement au bord de la table.

5
12

– Repasser la manche.

6
– Repasser le dos à plat sur l’envers, encolure à 
gauche.

7 – Rabattre le devant sur le dos repassé.

8
– Faire la même chose avec l’autre côté.
– Plier.

Fiche technique n° 9

Repassage d’une blouse
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N° Opération Schémas Description

1 – Positionner le tablier.

bord de table

– Tablier à plat.
– Envers vers soi.
– Bavette à gauche.

2 – Plier en deux.

– Mettre la pliure parallèle au bord 
de la table en tirant l’extrémité du 
tablier vers soi.

3 – Rabattre la bavette.
– Aplatir les cordons et les attaches à 
l’intérieur du tablier.

4 – Replier.
– Replier en deux de haut en bas.

5
– Si le tablier est court, 
plier.

en 2

– Replier en deux de gauche à 
droite.

6
– Si le tablier est long, 
plier. en 3

2 1

– Replier en trois de droite à gauche 
puis de gauche à droite.

Fiche technique n° 10

Pliage du tablier
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N° Schémas Descriptions

1
– Envers vers soi.
– Ourlet parallèle au bord de la table vers soi.

2 – Tirer vers soi et plier en deux.

3 – Tirer vers soi et plier encore en deux.

4 – Plier en deux de droite à gauche.

5 – Plier en deux de gauche à droite.

Fiche technique n° 11

Pliage 4/4
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N° Opérations Schémas

1 – Étirer.
– Plier en deux.

2 – Poser, plier en deux.

3 – Ramener vers l’avant une partie de l’arrière.

4 – Ramener la manche.

5 – Plier le bas vers le milieu.

6 – Plier du milieu vers le haut.

7 – Blouse pliée

Fiche technique n° 12

Pliage d’une blouse



L’essentieL à retenir : Le repassage du Linge
(Cette fiche déjà complétée vous est donnée pour exemple)

1. Le repassage permet de défroisser le linge afin de faciliter son rangement et de lui rendre son aspect neuf ; il 
détruit les microorganismes. 

2. Pour repasser on peut utiliser soit un fer à repasser à vapeur, soit une centrale à repasser.

3. La table à repasser facilite le repassage.

4. Le fraudage permet de préparer le linge avant de le repasser, il consiste à lisser le linge afin de faciliter le repas-
sage.

5. La température de repassage se règle sur le thermostat :
––   110 °C pour la soie ;
––  de 150 °C à 200 °C pour la laine ;
––  210 °C pour le coton ;
 – Maximum 210 °C pour le lin.

K exercice d’auto-évaluation : le repassage du linge

1. Indiquer le rôle du fraudage.
2. Indiquer le rôle du repassage du linge.
3. Indiquer à quelle température on doit repasser du coton, de la laine.

E  corrigé de l’exercice

1. Le fraudage permet de préparer le linge au repassage. Il facilite le repassage.
2. Le repassage permet de redonner l’aspect du neuf au linge et il détruit les microorganismes.
3. La température de repassage du coton est de 210 °C. La température de repassage de la laine est de 150 °C  
à 200 °C. 

Techniques de services à l’usager
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Techniques de préparation des repas et des collations
1re préparation : pommes hérissons
2e préparation : crêpes

Savoirs technologique associés
S431  Étude technologique et commercialisation des végétaux
 Maintien de la qualité des préparations culinaires et service des repas : la cuisine 
 centrale et les préparations culinaires élaborées à l’avance
S432  Matériel de balayage humide et de dépoussiérage du mobilier
 Matériel d’entretien du linge : lave-linge et sèche-linge

Compétences
C23  Gérer le poste de travail
C24  Gérer les stocks de produits et de matériels
C33  Entretenir les locaux et équipements
 C333 : Mettre en œuvre les techniques de dépoussiérage des sols et des équipements :  
 procédé manuel 
 C332 : Mettre en œuvre des techniques de lavage/séchage du linge
C34  Préparer et servir des collations et des repas
C38  Contrôler la qualité du travail effectué

Situation professionnelle n° 2

Vous travaillez à la halte-garderie « Les Petits Loups ». Vous devez réaliser des 
pommes hérissons pour le dessert des enfants en complément du repas livré 
par la cuisine centrale municipale et dans le cadre de l’atelier « Cuisine » de 
l’après-midi vous réalisez des crêpes.
Vous aurez les draps des lits d’enfants à entretenir ainsi que le balayage hu-
mide du sol de la salle à manger à réaliser après le repas.
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALISATION  
DES VÉGÉTAUX

Les végétaux sont les fruits et les légumes ; ils sont riches en fibres et en vitamines et peuvent être consommés crus 
ou cuits. Ils se vendent au kilogramme ou préemballés.

I. LES LÉGUMES

Dans certains légumes, on consomme la partie souterraine : navet, carotte, tubercule (pommes de terre), dans 
d’autres on consomme les feuilles : salade, épinards, ou encore les fleurs et leurs dérivés : tomate, courgette, arti-
chaut, chou-fleur, concombre.
Les légumes peuvent être vendus directement du producteur au consommateur ou par l’intermédiaire de grossistes 
et de détaillants.

L’étiquetage des légumes renseigne sur :
 – la catégorie du produit :
•	étiquette rouge : catégorie extra,
•	étiquette verte : catégorie I,
•	étiquette jaune : catégorie II,
•	étiquette grise : catégorie III ;

 – la variété  et le nom ;
 – le calibre et l’origine.

Les légumes se conservent par réfrigération ou sous atmosphère contrôlée, ou par appertisation, par déshydratation 
ou par ionisation.

Les légumes doivent être choisis en fonction de la saison, de la variété, de la catégorie et du prix.

II. LES FRUITS

On distingue : 
 – les fruits aqueux : melon, pastèque ;
 – les fruits acides (ce sont les agrumes) : orange, mandarine… ;
 – les fruits qui contiennent de l’amidon : banane ;
 – les fruits oléagineux : avocat, noix de coco.

L’étiquetage est identique à celui des légumes. La température de stockage des fruits est comprise entre  
+4 °C et +6 °C sauf pour la banane qui noircit au froid.

III. L’INFLUENCE DU STOCKAGE DES FRUITS ET DES LÉGUMES SUR LA 
TENEUR EN VITAMINES

Lors du stockage, des vitamines peuvent être perdues, en particulier la vitamine C qui disparaît par oxydation lors 
du contact avec l’oxygène de l’air.
Exemple : Les légumes à feuilles minces (tels que la salade ou les épinards) sont particulièrement fragiles : les feuilles 
perdent 50 % de leur teneur en vitamine C en 24 h à 20 °C.

La perte peut avoir lieu lors de la préparation des fruits et des légumes lorsqu’ils sont taillés, tranchés, hachés ou 
pressés pour en extraire le jus (exemple : le jus d’une orange pressée s’oxyde très rapidement au contact de l’air).

L’essentieL à retenir : Le stockage des végétaux
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Comment conserver les fruits et les légumes ?
2. Que doit indiquer l’étiquette des légumes ?
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LE MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES PRÉPARATIONS CULINAIRES

I. LA RÉGLEMENTATION

En restauration, l’hygiène est soumise à des mesures strictes dictées :
 – par la directive européenne n° 93/43 concernant « l’hygiène des denrées alimentaires » entrée en application au 
1er janvier 1996 ;

 – et par les lois françaises : arrêtés du 09.05.95 : hygiène des aliments remis directement au consommateur, du 
29.09.97 : la restauration collective et du 28.05.97 : hygiène des produits végétaux.

Les règles d’hygiène s’appliquent :
 – au personnel pour le lavage fréquent des mains, le port d’une tenue vestimentaire professionnelle propre, la 
pratique d’examens médicaux et de dépistages d’agents microbiens et parasitaires et la vaccination (contre la 
tuberculose et le tétanos) ;

 – aux locaux culinaires, par leur entretien et leur aménagement afin de respecter le principe de la marche en avant ;
 – aux denrées alimentaires, par le contrôle à chaque étape des filières alimentaires, l’application des liaisons réfrigé-
rées, surgelées (= la chaîne du froid) ou chaudes aux plats cuisinés à l’avance, la mise en œuvre du système HACCP.

II. LA MÉTHODE HACCP

Rappel : Le sigle HACCP signifie en français analyse des risques et maîtrise des points critiques.

Le principe

Il s’agit d’un ensemble de mesures préventives garantissant aux aliments une bonne qualité sanitaire.

Cette méthode HACCP consiste à :
 – identifier et analyser les risques c’est-à-dire rechercher les possibilités de contaminations microbiennes, chimiques 
et physiques lors de l’élaboration des préparations culinaires ;

 – maîtriser les points critiques c’est-à-dire identifier l’étape de l’élaboration où la contamination est possible ;
 – mettre en place des mesures préventives et vérifier leur efficacité par des autocontrôles et les fiches de suivi.

III. LA MARCHE EN AVANT

Le principe de la marche en avant s’applique à la succession des opérations depuis la livraison des denrées alimen-
taires jusqu’à la remise des plats au consommateur ; selon ce principe, le circuit propre (denrées et matériel propre) 
ne doit jamais croiser le circuit sale (déchets, épluchures, matériel sale).

Voir schéma ci-contre.



Principe de la marche en avant en cuisine

IV. LA CHAÎNE DU FROID

A. Objectif

La chaîne du froid consiste à maintenir, sans interruption, les aliments réfrigérés ou surgelés à leur tem-
pérature de stockage : pour les aliments réfrigérés entre +2 °C et +6 °C et pour les aliments surgelés à  
–18 °C.

B. Conséquence d’une rupture de la chaîne du froid

Toute rupture provoque et accélère le développement microbien et réduit la durée de vie du produit ; un produit 
sain peut alors devenir un produit à risques d’où une possibilité de provoquer une intoxication alimentaire. De plus, 
l’aspect et le goût de l’aliment peuvent être dégradés.

C. Règles à respecter pour les produits réfrigérés

 – À la livraison, il faut vérifier la température des aliments réceptionnés (à l’aide d’une sonde), la date limite de 
consommation (DLC), la conformité des emballages.

 – Dès la livraison, il faut déballer les produits de leur emballage d’origine, puis les ranger en chambre froide : il faut 
une chambre froide pour chaque catégorie d’aliment : viandes, végétaux, produits laitiers…

 – Au moins une fois par jour, il faut vérifier la température des chambres froides.

Produits propres

Réception des denrées
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Au niveau domestique, il faut vérifier les DLC, acheter les produits réfrigérés au dernier moment, les transporter 
dans un sac isotherme et les ranger immédiatement au réfrigérateur en respectant les différentes zones de tempé-
ratures.

D. Règles à respecter pour les produits surgelés

Elles sont identiques à celles des produits réfrigérés et complétées par les précautions suivantes :
 – Ne pas surcharger le congélateur et ne pas introduire d’aliment non congelé.
 – Respecter les règles de gestion des stocks : premier produit introduit, premier produit sorti.
 – Éviter d’ouvrir le congélateur trop souvent pour limiter la formation du givre et le réchauffement de l’enceinte.
 – Un produit surgelé doit être, selon l’arrêté du 09.05.98, soit cuit immédiatement après sa sortie du congélateur 
soit décongelé au réfrigérateur à des températures comprises entre 0 °C et +4 °C soit décongelé rapidement au 
four à micro-ondes mais il ne doit jamais être décongelé lentement à température ambiante.

 – Tout aliment décongelé ne doit jamais être recongelé.

Au niveau domestique, les mêmes règles s’appliquent.

V. LA RÉCEPTION DES DENRÉES

A. Le transport

Le transport des denrées périssables, à l’état frais ou surgelé, doit être réalisé dans un véhicule adapté, propre, aux 
températures recommandées et les denrées doivent être rangées par catégories et modes de conservation.

B. La réception des viandes et volailles

Les viandes peuvent être conditionnées soit sous film transparent soit sous vide soit sous atmosphère contrôlée.

À leur réception il faut :
 – maintenir une température inférieure ou égale à +3 °C ;
 – contrôler l’emballage et l’étiquetage : marque sanitaire, date de conditionnement  date limite de consommation ;
 – entreposer sur des grilles, à plat, et à une température comprise entre 0 °C et +2 °C.

C. La réception des beurres, œufs et fromages

Il est nécessaire de vérifier les conditions de transport, les DLC, les emballages.

Pour les œufs, il faut vérifier le datage, l’absence d’œuf sale ou fêlé, la propreté de l’emballage.

D. La réception des conserves appertisées

Il faut vérifier l’aspect de la boîte qui ne doit être ni rouillée, ni perforée, ni cabossée, ni bombée.

L’essentieL à retenir : Le maintien de La quaLité des préparations cuLinaires
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Citer les règles d’hygiène en restauration.

2. Expliquer le principe de la marche en avant.

3. Expliquer le principe de la chaîne du froid.

4. Citer les conséquences de la rupture de la chaîne du froid.

5. Citer les contrôles à faire à la réception des denrées.

6. Citer les contrôles à faire à la livraison des produits réfrigérés et surgelés ainsi que des produits appertisés.

7. Expliquer la méthode HACCP.
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K exercice d’auto-évaluation : le maintien de la qualité des préparations culinaires

1. Définir le principe de la marche en avant.
2. Expliquer la méthode HACCP.
3. Citer les conséquences d’une rupture de la chaîne du froid.
4. Citer les points à vérifier lors de la réception des denrées alimentaires réfrigérées ou surgelées.
5. Citer 2 moyens de réaliser la décongélation de produits surgelés.

E  corrigé de l’exercice

1. Selon ce principe le circuit sale ne croise jamais le circuit propre.
2. La méthode HACCP est un ensemble de mesures préventives garantissant la qualité sanitaire des aliments. Elle 
consiste à identifier et analyser les risques, maîtriser les points critiques, mettre en œuvre des mesures correctives et 
vérifier leur efficacité par des autocontrôles.
3. Toute rupture de la chaîne du froid provoque et accélère le développement microbien  dans l’aliment d’où un 
risque d’intoxication alimentaire.
4. Les points à vérifier lors de la réception des denrées alimentaires réfrigérées ou surgelées sont la température des 
denrées à cœur, l’aspect des emballages, les DLC.
5. On peut réaliser la décongélation de produits surgelés soit au réfrigérateur, soit au four à micro-ondes mais jamais 
à température ambiante.

Denrées pour 4 personnes Matériels

– pommes : 4 
– sucre en poudre : 150 g
– amandes effilées 
– eau : 1/2 litre
– citron : 1/2
– décoration : gelée de groseille, bonbons…

– une casserole 
– un économe et un couteau d’office
– une plaque à débarrasser
– une planche à découper
– un presse-citron et une écumoire
– une assiette plate et un plat de service

Succession des opérations

1. Mettre l’eau, le sucre et le jus de citron dans la casserole.
2. Porter  à ébullition ce mélange.
3. Préparer les pommes : peler et couper en deux.
4. Déposer les pommes dans l’eau bouillante, baisser le feu et laisser cuire 15 minutes en les retournant toutes les 5 minutes.
5. Vérifier la cuisson en les piquant avec la pointe d’un couteau d’office.
6. Retirer les pommes avec l’écumoire et les disposer sur le plat de service.
7. Laisser bouillir le sirop pendant 10 minutes.
8. Couper les amandes dans le sens de la longueur pour faire les piquants du hérisson.
9. Piquer les pommes avec les bâtonnets d’amande.
10. Ajouter au sirop la gelée de groseille, mélanger.
11. Napper les pommes avec ce sirop.
12. Continuer la décoration pour réaliser un nez, une bouche … avec les bonbons.
13. Servir frais.

Fiche recette n° 3

Pommes hérissons
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Denrées pour 24 crêpes Matériels

– farine : 250 g
– œufs : 3
– huile : 1 cuillère à soupe
– lait : ½ litre
– parfum vanille : 1 cuillère à soupe
– huile pour la cuisson 
– sel fin : 1 pincée

– un saladier
– un fouet
– une cuillère à soupe
– un verre mesureur
– une poêle
– une spatule 
– un plat de service
– une assiette

Succession des opérations

1. Mettre la farine en fontaine dans le saladier et une pincée de sel.
2. Ajouter les œufs un à un en remuant énergiquement.
3. Ajouter l’huile.
4. Ajouter petit à petit le lait, mélanger énergiquement pour que la farine absorbe le lait progressivement sans former de 
grumeaux.
5. Ajouter la vanille.
6. Laisser reposer 15 à 20 minutes.
7. Faire chauffer un peu d’huile dans la poêle.
8. Verser une petite louche de pâte, juste pour garnir le fond de la poêle d’une couche mince.
9. Laisser cuire le 1er côté.
10. Retourner la crêpe.
11. Laisser cuire le 2e côté.
12. Déposer sur une assiette et sucrer.
13. Plier en 4 et déposer sur un plat de service.

K Fiche de préparation  

Préparation n° 1 Préparation n° 2

Matériels Matériels

Denrées Quantités
pour … personnes

Denrées Quantités
pour … personnes

Succession des opérations Succession des opérations

Fiche recette n° 4

Crêpes

(à compléter sur votre cahier de brouillon après avoir étudié les fiches-recettes ci-dessus)



E  corrigé de la Fiche de préparation

Préparation n° 1 : Pommes hérissons Préparation n° 2 : Crêpes au sucre

Matériels Matériels

– une casserole
– un économe
– un couteau d’office
– une plaque à débarrasser
– une planche à découper
– un presse-fruit et un plat de service
– une écumoire
– une assiette plate

– un saladier
– un fouet
– une cuillère à soupe
– un verre mesureur
– une poêle
– une spatule
– un plat de service
– une assiette

Denrées Quantités
pour 4 personnes

Denrées Quantités
pour 6 personnes

– pommes
– sucre en poudre
– amandes effilées
– eau
– citron

4
150 g
1 sachet 
½ litre
½

– farine et œufs
– huile + huile pour la cuisson
– lait
– parfum vanille
– sel fin

200 g et 3 œufs
1 cuillère à soupe
½ litre
1 cuillère à café  
1 pincée

Succession des opérations

1. Réaliser le bionettoyage du plan de travail.
2. Réaliser le lavage des mains.
3. Réaliser les pommes hérissons.
4. Réserver les pommes hérissons au réfrigérateur.
5. Réaliser les crêpes.
6. Dresser sur un plat de service les pommes hérissons.
7. Saupoudrer chaque crêpe de sucre et la plier en 4.
8. Dresser les crêpes sur un plat de service.
9. Nettoyer et ranger le plan de travail et le matériel utilisé.
10. Vérifier la qualité du travail réalisé.

Nota bene : Pensez à compléter la fiche d’autocontrôle qui vous est donnée dans les conseils généraux.

LE LAVAGE DU LINGE

I. LE LAVAGE DU LINGE À LA MAIN

Pour différentes raisons (linge délicat, linge en petite quantité, linge qui déteint...), on peut être amené à laver le 
linge à la main.

Dans ce cas, il faudra prévoir deux bassines, une serviette éponge, une lessive douce ou du savon de Marseille.

On procédera de la manière suivante :
 – Mettre de l’eau froide ou tiède (selon tissus) dans les deux bassines.
 – La première bassine servira pour le lavage : dissoudre la lessive ou le savon. Il faut bien diluer la lessive avant 
d’immerger le linge. 
Mettre le linge dans l’eau, presser le linge délicatement pour le laver. Il ne faut ni le frotter, ni le tordre.

 – Égoutter le linge avant de le plonger dans la bassine de rinçage (2e bassine). Effectuer au moins deux rinçages, 
avant de mettre le linge à égoutter. Presser le linge dans une serviette éponge pour l’égoutter.
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II. LE LAVAGE EN MACHINE 

A. Description

On distingue deux catégories de linge : 
 – le linge plat qui comprend les draps, les mouchoirs, les torchons, les taie d’oreillers…
 – le linge en forme qui correspond aux vêtements c’est-à-dire les pantalons, les robes, les chemises,…

Le linge plat est lavé généralement en machine et le linge en forme de petite taille et fragile peut être lavé à la 
main.

B. L’étiquetage

Chaque pièce de linge comporte une étiquette de composition et une étiquette de code d’entretien.

1. L’étiquette de composition
Elle indique la ou les matières textiles qui composent l’article en pourcentage. Elle est obligatoire.
Exemple :

50 % coton
26 % polyester
20 % viscose
4 % élasthanne

2. L’étiquette d’entretien 

Lavage : le chiffre indique la température de l’eau

Cl Traitement au chlore

Séchage en sèche-linge

Repassage	(•	température	faible		••	température	moyenne		•••	température	élevée)

Une lettre indique la nature des solvants utilisés

C. Le matériel de lavage du linge : le lave-linge

1. Fonction globale
Le lave-linge permet d’éliminer les salissures et les taches par une succession d’actions mécaniques et chimiques : 
 – le mouillage ;
 – le lavage avec l’action de l’eau et des produits lessiviels ;
 – les rinçages et essorages ;
 – le rinçage final.

2. Principe de fonctionnement
Le linge est déposé dans le tambour perforé qui permet de brasser le linge et laisser passer l’eau et les produits les-
siviels pour le lavage et les rinçages.

L’essorage s’effectue grâce à la rotation  rapide du tambour jusqu’à 1 200 tours/minute.



Description

N° Désignation

1 Plan de travail

2 Programmateur

3 Bac à produits

4 Joint d’étanchéité en caoutchouc

5 Hublot

6 Poignée d’ouverture du hublot
Pour ouvrir : presser le bouton à l’intérieur de la poignée 
et tirer
Pour fermer : exercer une légère pression, un déclic vous 
assurera une parfaite fermeture

7 Dispositif de sécurité

8 Filtre de vidange

Entretien du linge – Milieu collectif et familial, 
M. DENIAU, S. GOUSSE, A. MARTINEZ, B. ROUGIER, éditions BPI

D. Le matériel de séchage du linge

Le séchage du linge peut se faire naturellement à l’extérieur ou en machine dans un sèche-linge électrique en fonc-
tion du type de linge et du type de fibres.

1. Le sèche-linge électrique

Il permet d’éliminer l’eau contenue dans le linge.

a. Principe de fonctionnement

L’air ambiant est aspiré par une turbine. Il est chauffé par une résistance et pénètre dans le tambour où il se charge 
d’humidité au contact du linge. Il est évacué ensuite vers l’extérieur (sèche-linge à évacuation) ou il passe sur un 
condenseur pour être transformé en eau et récupéré dans un réservoir (sèche-linge à condensation).

b. Description

N° Désignation

1 Réservoir d’eau condensée

2 Poignée du hublot

3 Tambour

4 Programmateur

5 Trappe d’entretien

6 Grille de refroidissement

7 Filtre

Entretien du linge – Milieu collectif et familial, 
M. DENIAU, S. GOUSSE, A. MARTINEZ, B. ROUGIER, éditions BPI
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2. Le séchage naturel
Le séchage naturel peut être réalisé soit à l’extérieur soit à l’intérieur. Il est économique mais il peut être long et il 
nécessite quelques précautions.

Séchage à l’extérieur Séchage à l’intérieur

– Ne pas laisser le linge au gel qui casse les fibres et endom-
mage le linge.
– Ne pas laisser le linge au soleil direct qui peut provoquer des 
décolorations.
– Faire sécher de préférence sur l’envers.

– Aération régulière de la pièce pour évacuer l’air humide.
– Ne pas mettre trop près d’une source de chaleur directe.

Certains vêtements comme les vêtements en laine nécessitent un séchage à plat et sur un linge en éponge.  
Il faut donc adapter le séchoir en fonction du type de linge à faire sécher.

E. Le détachage du linge

1. Objectif
Le détachage élimine une salissure locale à l’aide de procédé adapté au textile et à la nature de la tache.

2. Les taches
Les taches sont classées selon leur constituant principal : taches grasses, taches colorées…

3. Les produits détachants
Il existe de nombreux détachants prêts à l’emploi et universels c’est-à-dire efficaces sur la plupart des taches cou-
rantes : certains sont à appliquer directement sur la tache avant le lavage, d’autres peuvent être mis dans le com-
partiment à lessive.

Pour traiter des taches spécifiques, il faut déterminer la nature de la tache.

Exemples :

Taches Traitements

Terre, boue, poussières Éliminer le surplus de la tache avec une brosse avant de laver en machine avec un 
détachant universel

Chewing-gum Utiliser un glaçon sur l’envers du tissu pour refroidir le chewing-gum et le décoller ou 
bien utiliser un aérosol réfrigérant spécifique

Encres, teinture d’iode, peinture, 
vernis

– Encre : éliminer le surplus avec un chiffon humide
– Stylo bille : éliminer délicatement avec un chiffon imbibé d’alcool
– Utiliser un détachant spécifique

L’essentieL à retenir : Le Lavage du Linge
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Que faire avant de laver le linge ?
2. Qu’indique le code d’entretien des articles textiles ?
3. Le lavage du linge
4. Le séchage du linge.

K exercice d’auto-évaluation : le lavage du linge

1. Indiquer les deux premières étapes à réaliser avant de laver du linge.
2. Indiquer le principe de fonctionnement du lave-linge.
3. Indiquer le rôle d’un sèche-linge.



E  corrigé de l’exercice

1. Il est indispensable de lire le code d’entretien et de trier le linge en fonction de la température de lavage et du 
degré de salissure.
2. Le linge est déposé dans un tambour perforé et brassé après introduction d’une solution de lavage puis rincé à 
l’eau.
3. Le sèche-linge élimine l’eau grâce à une résistance électrique contenue dans le linge afin de le sécher.

Matériels Produits

– corbeilles à linge
– lave-linge
– linge sale

– eau
– lessive adaptée au type de linge

Succession des opérations

1. Préparer le linge en le triant par nature (plat ou en forme), par couleur (clair et de couleur).
2. Mettre sur l’envers les vêtements de couleur afin de préserver leur aspect.
3. Détacher  si nécessaire (voir fiche n° 14 : le détachage du linge ci-dessous).
4. Charger le lave-linge. Déplier le linge et vider les pochettes. Introduire le linge pièce par pièce dans le tambour. Adapter la 
quantité de linge à la taille du tambour (vérifier sur la notice la capacité de chargement, elle est exprimée en kg).
5. Choisir le programme de lavage en fonction de la nature des textiles en respectant le code d’entretien présent sur le linge.
Selon le type de lave-linge, choisir la température de lavage et l’intensité de l’essorage (nombre de tours par minute).
6. Doser la lessive : respecter le dosage indiqué sur l’emballage de la lessive : inutile d’en mettre plus. Respecter l’utilisation 
des compartiments à produits :
Bac de prélavage
Bac de lavage (poudre ou liquide)
Assouplissant
Javel
7. Mettre en fonctionnement le lave-linge en vérifiant que l’arrivée d’eau est ouverte.
8. À la fin du cycle de lavage, vider le lave-linge, pièce par pièce, déposer le linge dans une corbeille à linge, et le mettre à 
sécher.
9. Laisser le lave-linge ouvert afin de permettre à la cuve de sécher.

Matériels Produit

– linge taché
– chiffon blanc
– papier absorbant 

– produit détachant adapté au textile et à la tache

Succession des opérations

1. Choisir un détachant adapté au textile et à la tache.
2. Lire le mode d’emploi du détachant.
3. Absorber le maximum de la tache avec le papier absorbant.
4. Placer un tissu absorbant sous la tache.
5. Travailler sur  l’envers de la tache.
6. Verser un peu de détachant sur le chiffon propre et blanc.
7. Imbiber la tache en tapotant la tache et en travaillant de l’extérieur de la tache vers l’intérieur pour ne pas l’étaler.
8. Généralement il est nécessaire ensuite de laver le linge en machine.

Fiche technique n° 13

Lavage du linge en machine

Fiche technique n° 14

Détachage du linge
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L’ENTRETIEN

I. LES LAVETTES

A. Généralités

Les lavettes remplacent les chiffons et les éponges qui sont interdites en collectivité (sauf pour le lessivage des parois 
murales) car elles sont difficiles à entretenir et elles favorisent le développement des microorganismes. Les lavettes 
permettent de laver ou de réaliser un dépoussiérage humide sur tous les types de surfaces.

B. Intérêts des lavettes

Elles sont faciles à nettoyer, elles absorbent la saleté, elles peuvent être lavées à 90 °C.

C. Code couleurs des lavettes

Le code couleurs des lavettes n’est pas normalisé. Voici le code le plus utilisé.

Couleur de la lavette Utilisations

Lavette rouge ou rose Zone très contaminée : W.-C., urinoirs…..

Lavette bleue Dépoussiérage humide du mobilier

Lavette verte Milieu alimentaire

Lavette jaune Zone peu contaminée : faïence, lavabo, douche, robinetterie

Lavette blanche Milieu alimentaire

D. Mode d’emploi

Il faut plier la lavette à la taille de sa main afin de faciliter la friction de la surface. Pour cela, on plie la lavette en 4 
ou 8 et on pourra utiliser toutes les faces en fonction de leur encrassement.

II. LE MATÉRIEL DE BALAYAGE HUMIDE : BALAI TRAPÈZE ET GAZES

A. Fonction globale

Sa fonction est d’éliminer les salissures non adhérentes d’un sol en les fixant sur un support humide.

B. Description

N° Noms Fonctions

1 Gaze Capter et agglutiner les poussières

2 Manche Tenir et diriger le balai

3 Point d’ancrage Fixer la gaze

4 Articulation mobile Permettre la rotation du manche

5 Semelle Supporter la gaze

Biotechnologies, de la pratique à la théorie, BEP CSS, éd. Hachette technique



C. Les gazes

Il existe :
 – des gazes préimprégnées : 
•	étirer la gaze pour libérer l’agglutinant,
•	 jeter la gaze après utilisation ;

 – des gazes coton :
•	vaporiser un agglutinant avant utilisation,
•	 laver après usage.

D. Entretien du balai trapèze

 – Rincer à l’eau le support et le sécher avec un chiffon.
 – Essuyer le manche avec un chiffon humide.

Voir fiches techniques en pages suivantes.
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1. Principe

Le balayage humide permet l’élimination des salissures non adhérentes présentes sur les sols durs et lisses à l’aide d’une gaze 
imprégnée d’un produit agglutinant. 

2. Comparaison entre le balayage humide et le balayage à sec

% de poussières présentes sur le sol :
– avec le balayage à sec : 25 %
– avec le balayage humide : 0 %
% de poussières en suspension :
– avec le balayage à sec : 65 %
– avec le balayage humide : 10 %

Conclusion
– Le balayage humide est plus efficace car il permet d’éliminer toutes les poussières du sol.
– Il est plus hygiénique car il évite la mise en suspension dans l’air des poussières.
– Le balayage à sec (ou ordinaire) est interdit en collectivité.

3. Technique

Matériels Produits et/ou consommables

– un balai trapèze
– une balayette, une pelle et une 
poubelle

– gazes préimprégnées à usage unique

Succession des opérations

1. Préparer le matériel et les produits nécessaires.
2. Mettre en place la gaze préimprégnée sur le balai : étirer légèrement la gaze (pour libérer les molécules de produit 
agglutinant qu’elle contient), poser la gaze à plat sur le sol et poser la semelle du balai trapèze sur la gaze ; fixer la gaze dans 
les points d’attache.
3. Réaliser le balayage humide en adaptant la méthode au type de surface :
a. Surface dégagée : méthode « au poussé »

porte

Le détourage

On commence par réaliser le détourage de la pièce en positionnant le balai trapèze 
contre la plinthe du mur.

porte
4

2

3

1

– On commence le travail à l’opposé de l’entrée de la pièce (1)
– L’opérateur pousse le balai devant soi, le grand côté du balai capture les salis-sures 
(2, 3, 4) en réalisant des bandes parallèles qui se chevauchent.
– Ne jamais soulever le balai trapèze.

      
   

Fiche technique n° 15

Dépoussiérage manuel des sols ou balayage humide



b. Surface encombrée : méthode à la « godille »

  

Opérateur

– Réaliser le détourage de la pièce.
– Réaliser des « 8 » écrasés en reculant et en réalisant des bandes qui se chevauchent.
– Ne jamais soulever le balai trapèze.
– Après le détourage, il est recommandé de changer la gaze préimprégnée.
– À la fin du balayage, ôter la gaze préimprégnée et la mettre à la poubelle.

4. Conditions de réussite

Conditions de réussite Justifications

Étirer la gaze avant de l’installer Pour libérer le produit agglutinant

Ne pas soulever le balai Pour éviter la mise en suspension des poussières dans l’air

Changer de gaze lorsqu’elle arrive à saturation de poussières Pour permettre une meilleure élimination des poussières

5. Critères de qualité

 – Absence de salissure non adhérente.
 – Absence de trace d’agglutinant sur le sol.

6. Risques professionnels

Principes ou règles Justifications

Porter des gants Pour éviter les risques d’allergies et le contact avec la gaze 
sale

Utiliser une seule gaze à la fois Pour éviter le gaspillage

Garder le dos droit et fléchir les genoux pour se baisser Pour éviter le risque de lombalgies

Fiche technique n° 15 
(suite)
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1. Principe de la méthode

Éliminer les salissures non adhérentes des surfaces lisses en les fixant sur un support humide.

2. Intérêts de la méthode

– Technique rapide, économique
– Absence de produit dangereux

3. Technique

Matériels Produits ou consommables

– une lavette bleue
– un vaporisateur

– eau 

Succession des opérations

1. Préparer le matériel et les produits : mettre de l’eau dans 
le vaporisateur.
2. Plier la lavette en 4. Humidifier la lavette avec le 
vaporisateur : très peu d’eau car il s’agit d’un dépoussiérage 
et non d’un lavage. Dépoussiérer la table en commençant 
par la bordure et en mettant la main en crochet au bord du 
plateau de la table.

3. Dépoussiérer le plateau en réalisant des bandes parallèles 
qui se chevauchent.

4. Dépoussiérer les pieds de haut en bas.
5. Vérifier la qualité du travail réalisé.
6. Nettoyer et ranger le matériel utilisé.

 

4. Matériels et produits

Noms des matériels Justifications

– une lavette bleue
– un seau ou un vaporisateur

– Éviter les contaminations car réservée à cet usage.
– Éviter les déplacements.

Nom du produit Justifications

Eau Solvant le plus employé car économique et sans risque 
chimique.

5. Critères de qualité

– Absence de trace de doigt
– Absence de trace d’eau
– Absence de salissure non adhérente
– Absence de zone imparfaitement dépoussiérée

6. Conditions de réussite

– Pliage correct de la lavette.
– Respect de la technique.
– Utilisation modérée de l’eau (dépoussiérage ≠ lavage).

Fiche technique n° 16

Dépoussiérage manuel du mobilier



7. Risques professionnels

Règles et/ou principes Justifications

Sécurité : Dépoussiérer les tables hors de la présence des 
usagers.

– Éviter que les usagers respirent les poussières.
– Éviter les risques de chutes.

Économie : Prendre une quantité adaptée d’eau. – Limiter le gaspillage.
– Éviter les risques de détérioration du mobilier.

Ergonomie : Garder le dos droit et fléchir les genoux pour se 
baisser.

– Éviter les lombalgies.

Fiche technique n° 16 
(suite)
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Techniques de préparations des repas et des collations
1re préparation : tarte au fromage
2e préparation : tarte aux pommes

Savoirs technologiques associés
S321  Physiologie de la digestion et de l’absorption
S322 Principes d’une alimentation adaptée à l’évolution physiologique de l’enfant 
S331 Étude technologique et commercialisation des produits laitiers
S432  Matériel de lavage des sols de cuisine (centrale de lavage)
 Matériel de couture

Compétences
C23  Gérer le poste de travail
C24  Gérer les stocks de produits et de matériels
C33  Entretenir les locaux et équipements
 C333 : Mettre en œuvre les techniques de remise en ordre : réfection du linge
 C334 : Mettre en œuvre des techniques de lavage/séchage ; procédé manuel des sols
C34  Préparer et servir des collations et des repas
C38  Contrôler la qualité du travail effectué

Situation professionnelle n° 3

Paula anime le périscolaire de sa commune et elle est responsable de l’atelier 
« Cuisine ». Elle doit réaliser, avec les enfants de 4 à 5 ans, une quiche au 
fromage en réalisant la pâte brisée et une tarte aux pommes en utilisant une 
pâte prête à l’emploi.
Elle doit également coudre des boutons manquant sur des vêtements d’en-
fants et à la fin de l’atelier, elle doit réaliser l’entretien du sol avec la centrale 
de lavage.
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PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION

I. DIGESTION

A. Présentation

La digestion représente l’ensemble des transformations chimiques et physiques des aliments en molécules simpli-
fiées afin de devenir assimilables par les cellules du corps.
La digestion a lieu dans l’appareil digestif.

B. L’appareil digestif

Mastication

Déglutition

Bol
alimentaire

glandes salivaires

pharynx

œsophage

estomac

pancréas

gros intestin
ou côlon

intestin
grêle

duodénum

bouche

trachée
artère

foie

appendice

anus
rectum

vésicule biliaire

Sciences appliquées à l’hygiène et à l’alimentation, 
P. Lapie et V. Maillet-Vérité, 

éd. J. Lanore,

C. Les différentes étapes de la digestion

aliments

langue
dents

trachée
artère

œsophage

épiglotte

fosses nasales

pharynx

aliments

voile du palais 
et luette 

Nutrition-Alimentation BEP, édition Nathan technique, avril 2003
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1. La mastication est l’action de couper et de broyer les aliments à l’aide des dents pour réduire leur taille et les 
imprégner de salive : on parle alors de bol alimentaire.

2. La déglutition permet au bol alimentaire d’être propulsé vers l’œsophage.

3. Le brassage permet au bol alimentaire d’être brassé et malaxé par les muscles de la paroi de l’estomac. Sous 
l’action chimique du suc gastrique et sous l’action mécanique, le bol alimentaire est transformé  en chyme (c’est-à-
dire en bouillie).

4. La progression permet au chyme de progresser grâce aux contractions de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin 
grêle et du gros intestin ; le chyme est soumis à l’action des autres sucs digestifs : suc pancréatique, suc biliaire et le 
suc intestinal. On obtient une bouillie claire appelée le chyle.

5. L’absorption intestinale est le passage des nutriments au travers de la paroi intestinale vers les capillaires sanguins 
ou les vaisseaux lymphatiques. Les nutriments sont des molécules qui résultent de la digestion (oses, acides  aminés, 
glycérol et acides gras) qui sont assez petits pour passer à travers la paroi des villosités intestinales.

6. L’évacuation permet l’élimination des aliments non digérés (exemples : les fibres) dans les matières fécales ou 
selles.

D. Les transformations chimiques de la digestion

Les transformations chimiques sont dues à des enzymes qui sont des substances présentes dans les sucs digestifs et 
qui permettent la transformation des molécules des aliments en nutriments assimilables.

Un suc digestif est une substance organique qui contient des enzymes.

Sous l’action des enzymes des sucs digestifs, les constituants alimentaires : protides, lipides et glucides sont trans-
formés en molécules simples appelés nutriments ; les nutriments  seront absorbés par l’intestin grêle : on parle 
d’absorption intestinale.

Certains constituants alimentaires, tels que les vitamines, les éléments minéraux, l’eau et les fibres, ne sont pas 
transformés.

E.  Les substances assimilables résultant de la digestion

Constituants alimentaires Sucs digestifs intervenants Organes sécréteurs
Résultats de la 

digestion = substances 
assimilables

GLUCIDES Salive
Suc pancréatique
Suc intestinal

Glandes salivaires
Pancréas
Intestin grêle

OSES

PROTIDES Suc gastrique
Suc pancréatique
Suc intestinal

Estomac
Pancréas
Intestin grêle

ACIDES AMINÉS

LIPIDES Suc pancréatique
Suc intestinal
Bile

Pancréas
Intestin grêle
Foie

ACIDES GRAS
+

GLYCÉROL

EAU
VITAMINES

ÉLÉMENTS MINÉRAUX
Aucune transformation

Eau
Vitamines

Éléments minéraux



F. Le devenir des nutriments assimilés

Structure de la paroi intestinale Coupe de villosités intestinales

Sciences appliquées à l’hygiène et à l’alimentation, P. Lapie et V. Mailler-Vérité, éd. J. Lanore

Lors de l’absorption intestinale, une partie de l’eau, des sels minéraux, des vitamines ainsi que les oses, le glycérol et 
les acides aminés pénètrent dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques au niveau des villosités intes-
tinales pour être ensuite distribuées aux cellules des organes de notre corps.

II. LES DENTS

A. Présentation

Les dents sont des organes durs, implantés dans l’os maxillaire dont l’ensemble constitue la denture. Elles per-
mettent la mastication  ce qui facilite l’action des sucs digestifs, elles interviennent dans l’émission des sons et elles 
ont un rôle esthétique au niveau du visage.

B. Les différents types de dents et leur rôle
 Dentition définitive de l’adulte

Les canines servent à déchirer les aliments.
Les incisives servent à couper les aliments.
Les molaires servent à broyer les aliments.
Les prémolaires servent à écraser les aliments.

Nutrition-Alimentation, BEP corrigé, édition Casteilla, octobre 2004

C. La dentition de l’enfant

La dentition est la formation et l’apparition des dents depuis la première enfance jusqu’à la fin de l’adolescence.

Les premières dents apparaissent vers 6 mois et elles sont appelées dents de lait. 
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L’ordre d’apparition est le suivant :
 – entre 6 et 8 mois : 2 incisives au milieu en bas ;
 – entre 8 et 10 mois : 2 incisives au milieu en haut ;
 – entre 10 et 12 mois : 2 incisives côté haut ;
 – entre 12 et 14 mois : 2 incisives côté bas ;
 – entre 12 et 18 mois : 2 prémolaires bas et 2 prémolaires haut ;
 – entre 12 et 24 mois : 2 canines bas et 2 canines haut ;
 – entre 20 et 30 mois : 2 prémolaires haut et 2 prémolaires bas. La sortie des dents provoque presque toujours chez 
l’enfant une nervosité, des pleurs, un manque d’appétit, une irritation du siège et des troubles digestifs légers ;

 – vers 6 ans apparaissent les premières molaires définitives supérieures et inférieures et simultanément les dents de 
lait tombent progressivement pour faire place aux 28 dents définitives. Les 4 dernières dents apparaissent vers 
l’âge de 18-20 ans et elles sont appelées dents de sagesse.

Dentition de lait d’un enfant de 6 ans

Nutrition-Alimentation, BEP corrigé, édition Casteilla, octobre 2004

III. L’ÉVOLUTION DES FONCTIONS DIGESTIVES CHEZ LE JEUNE ENFANT ET 
LES CONSÉQUENCES SUR SON ALIMENTATION

L’appareil digestif du nourrisson présente des spécificités qui ont des conséquences sur son alimentation :

1. Au niveau de la bouche
 – dès les premiers jours : il n’y a pas de dents mais le phénomène de la succion est réflexe donc l’enfant peut s’ali-
menter ;

 – de 4 à   mois : il y a apparition de la salive  donc l’amidon de la farine peut être digéré (introduction possible des 
farines infantiles) ;

 – de 6 à 8 mois : apparition des dents donc l’alimentation mixée peut être mise en place.

2. Au niveau de l’œsophage
De 0 à 2 mois : l’œsophage est plus court donc les régurgitations sont faciles et fréquentes ; le volume des repas doit 
être augmenté progressivement.

3. Au niveau de l’estomac
 – jusqu’à 3 mois : le pH de l’estomac est moins acide donc la flore microbienne est plus abondante,  la stérilisation 
des biberons est indispensable ; l’estomac contient une lipase spécifique qui agit sur les lipides du lait et de la 
présure qui agit sur la caséine du lait donc l’alimentation lactée est possible ;

 – de 0 à 2 mois : le cardia est immature, il s’ouvre donc facilement d’où des régurgitations fréquentes ; le volume de 
l’estomac est petit d’où des repas fréquents et de petites quantités ;  l’estomac contient peu de pepsine donc la 
digestion des protéines est difficile.

4. Au niveau du pancréas
 – jusqu’à 5 mois : le pancréas ne contient pas d’amylase pancréatique donc la digestion de l’amidon cuit n’est pas 
possible. Les sécrétions pancréatiques sont pauvres en lipases donc la digestion des lipides est difficile.

5. Au niveau de l’intestin grêle
L’intestin grêle est proportionnellement plus long que celui de l’adulte donc l’absorption intestinale des nutriments 
est plus facile et la digestion est plus rapide.

6. Au niveau du gros intestin
 – jusqu’à 2 ans : la flore microbienne du gros intestin est spécifique donc la couleur des selles est différente en fonc-
tion des aliments consommés.



L’essentieL à retenir : La physioLogie de La digestion et L’absorption
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Compléter le schéma de l’appareil digestif suivant.

Nutrition-Alimentation BEP CSS, éditions Nathan technique, avril 2003

2. Citer les 6 principales étapes de la digestion.

3. Définir un nutriment.

4. Compléter le tableau en indiquant les sucs digestifs et les substances assimilables après digestion.

Constituants alimentaires Sucs digestifs intervenants Organes sécréteurs Substances assimilables

Glucides

Lipides

Protides

Eau
Vitamines

Sel minéraux

5. Définir la denture.

6. Citer les 4 types de dents et donner leur rôle.

7. Indiquer la chronologie d’apparition des dents.

8. Compléter le tableau suivant en indiquant les évolutions de l’appareil digestif du jeune enfant et leurs consé-
quences sur son alimentation.

Âge Évolution de l’appareil digestif du 
jeune enfant

Conséquences sur l’alimentation du 
jeune enfant

Dès les 1ers jours

De 0 à 2 mois

De 0 à 3 mois

De 0 à 5 mois
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALISATION DES  
PRODUITS LAITIERS 

Les produits laitiers comprennent les laits et les fromages.

I. LE LAIT

Lorsqu’on parle de lait, il s’agit de lait de vache sinon la nature du lait est indiqué : lait de chèvre, lait de brebis.

Le lait frais subit un refroidissement (à +4 °C) immédiatement après la traite puis un contrôle bactériologique. 
Le lait est commercialisé sous différentes formes :
 – lait cru : vendu le jour du conditionnement, conservation au réfrigérateur à +3 °C ;
 – lait pasteurisé : destruction partielle des germes pathogènes par chauffage à +85 °C pendant 15 à 20 secon-
des puis refroidissement à +4 °C, conservation 7 jours après le conditionnement à +3 °C et 1 à 2 jours après ouver-
ture ;

 – lait stérilisé : destruction totale des germes par chauffage à +115 °C pendant 15 à 20 minutes puis refroidissement, 
conservation pendant 150 jours à température ambiante (environ 20 °C) et quelques jours après ouverture au 
réfrigérateur ;

 – lait UHT (ultra haute température) : destruction totale des germes par chauffage à +145 °C pendant 1 à  
3 secondes dans son emballage, conservation 90 jours à température ambiante avant ouverture et  
48 heures après ouverture au réfrigérateur à +3 °C ;

 – lait concentré : déshydratation partielle du lait standardisé et pasteurisé, conservation à tempéra-
ture ambiante avant ouverture et après ouverture 2 à 3 jours au réfrigérateur à +3 °C. Le lait concentré su-
cré peut se conserver 3 à 4 jours après ouverture à température ambiante et une semaine au réfrigérateur à  
+3 °C ;

 – lait déshydraté ou en poudre : élimination totale de l’eau du lait, conservation plusieurs mois à température am-
biante avant ouverture et 10 à 25 jours après ouverture.

Le taux de matières grasses du lait varie, on distingue :
 – le lait entier qui contient 36 g de matières grasses par litre (emballage rouge) ;
 – le lait ½ écrémé qui contient 15,5 g de matières grasses par litre (emballage bleu) ;
 – le lait écrémé qui contient moins de 3 g de matières grasses par litre (emballage vert).

Remarque : Le lait cru a un emballage jaune et il est entier.

II. LES FROMAGES

Les fromages sont des produits fermentés ou non, obtenus par coagulation du lait et suivie d’un égouttage.
Selon leur procédé de fabrication, on distingue 8 familles de fromages qui ont des goûts différents.
Les fromages se conservent dans leur emballage d’origine ou dans une boîte hermétique ou dans du papier alumi-
nium afin de conserver leur goût et leur texture. Ils se conservent au réfrigérateur à +6 °C ou +8 °C sauf le fromage 
frais et les fromages blancs.
Le choix du fromage varie en fonction de la région, du prix, des goûts personnels (les enfants préfèrent générale-
ment des fromages doux) mais rarement en fonction de la valeur nutritionnelle bien que le taux de matières grasses 
soit variable de 20 % à 75 %. 

III. LA CRÈME FRAÎCHE

La crème fraîche correspond à la crème crue ou pasteurisée ; les autres produits sont appelés uniquement « crèmes ». 
Elle est obtenue par écrémage du lait entier. Elle peut être liquide, épaisse, sous pression ou allégée.

La crème crue se conserve au réfrigérateur à +4 °C jusqu’à la DLC (date limite de consommation).
La crème UHT se conserve 3 mois à température ambiante fraîche (+18 °C).
On choisit la crème en fonction de la préparation réalisée.



IV. LES YAOURTS

Les yaourts sont obtenus à partir de lait ensemencé par des souches de ferments lactiques (soit lactobacillus bulgari-
cus soit streptococcus thermophilus soit bifidobacterium bifidum soit lactobacillus acidophilus).

On distingue les yaourts fermes, les yaourts lisses et onctueux liquides.

On les choisit en fonction du prix, des goûts, et de l’âge du consommateur car certains peuvent contenir des mor-
ceaux de fruits. Ils se conservent à +4 °C jusqu’à la DLC.

L’essentieL à retenir : étude technoLogique et
commerciaLisation des produits Laitiers 

(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Énumérer les différents traitements que le lait peut subir pour faciliter sa conservation.
2. Indiquer les couleurs de l’étiquetage qui permettent de repérer les différents laits.
3. Préciser comment conserver le lait après ouverture.
4. Distinguer les 3 types de lait en précisant leur taux de matières grasses et la couleur de leur emballage industriel ; 
les présenter en tableau comme proposé ci-dessous :

Couleur de l’étiquette Type de lait Taux de matières grasses

5. Définir le fromage.
6. Indiquer les modes de fabrication.
7. Indiquer comment les conserver en précisant pour les fromages frais ou blancs.
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Denrées pour 4 à 5 personnes
(moule de 25 cm) Matériels

Pour la pâte brisée
– farine : 125 g
– beurre ou margarine : 75 g
– sel : 1 pincée
– eau : 30 mL
Pour la garniture
– pommes (reinettes) : 6
– sucre : 100 g

– un saladier
– un couteau d’office et un couteau économe
– un rouleau à pâtisserie et un verre mesureur
– un moule à tarte de  25 cm
– une planche à découper
– une planche à débarrasser 

Succession des opérations

1. Préchauffer le four pendant 10 minutes, thermostat à 210 °C.
2. Réaliser la pâte brisée : mélanger la farine et le sel ; découper la matière grasse en dés ; dans un saladier, mélanger 
rapidement du bout des doigts, sans écraser, la farine, le sel, la matière grasse et l’eau. .
3. Réaliser une boule de pâte ; fariner légèrement (cf. fiche recette n°7).
4. Laisser reposer 15 minutes au frais.
5. Fariner le plan de travail.
6. Écraser la pâte avec la paume de la main.
7. Fariner légèrement la pâte.
8. Étaler au rouleau, abaisser la pâte à 5 mm d’épaisseur.
9. Fariner légèrement la pâte.
10. Disposer la pâte dans le moule à tarte en la pliant en 4.
11. Disposer les pommes en lamelles.
12. Répartir le sucre sur toute la surface.
13. Faire cuire à 210 °C pendant 20 minutes environ jusqu’à ce que les pommes et la pâte soient cuites.
14. Démouler sur un plat et dresser en assiettes.

Denrées pour 4 personnes Matériels

– une pâte feuilletée prête à l’emploi
– 300 g de gruyère râpé
– 1/2 litre de lait 1/2 écrémé
– 6 œufs
– sel, poivre 

– un moule à tarte  et un saladier
– une fourchette
– un verre mesureur
– un ramequin
– un fouet
– un rouleau à pâtisserie

Succession des opérations

1. Réaliser le bionettoyage du plan de travail.
2. Ouvrir la pâte feuilletée.
3. Casser les œufs un à un dans le ramequin puis verser dans le saladier.
4. Ajouter le lait.
5. Battre le mélange avec le fouet ; assaisonner un peu (sel, poivre).
6. Étaler la pâte dans le moule.
7. Faire des petits trous avec la fourchette dans la pâte.
8. Étaler le gruyère râpé et réserver un peu pour saupoudrer le dessus.
9. Verser le mélange œufs-lait.
10. Saupoudrer avec le gruyère râpé réservé.
11. Mettre au four pendant 35 minutes à 210 °C, surveiller la cuisson.
12. Vérifier la cuisson avant de sortir la tarte du four.

Fiche recette n° 5

Tarte aux pommes

Tarte au fromage

Fiche recette n° 6



Denrées pour 4 personnes Matériels

– farine :100 g
– sel fin : 1 pincée
– beurre : 50 g
– eau : 30 g

– un saladier
– une fourchette
– un verre mesureur
– un couteau

Succession des opérations

1. Mettre dans le saladier la farine, le sel, le beurre coupé en petits morceaux.
2. Mélanger rapidement le tout du bout des doigts (et d’une seule main) jusqu’à l’obtention d’un mélange ayant  l’aspect de 
grains de sable.
3. Faire un trou au milieu de ce mélange et verser l’eau petit à petit.
4. Former quelques boules de pâte ferme mais souple.
5. Rassembler le tout en une grosse boule, écraser la boule de pâte puis la reformer.
6. Fariner légèrement et couvrir la pâte. 
7. Laisser reposer au réfrigérateur 20 minutes.

K Fiche de préparation 

Préparation n° 1 Préparation n° 2

Matériels Matériels

Denrées Quantités
pour  …. personnes

Denrées Quantités
pour … personnes

Succession des opérations

Fiche recette n° 7

Pâte brisée

(à compléter sur votre cahier de brouillon après avoir étudié les fiches-recettes ci-dessus)
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E  corrigé de la Fiche de préparation

Préparation n° 1 Préparation n° 2

Matériels Matériels

– un moule à tarte
– un saladier
– une fourchette
– un verre mesureur
– un ramequin
– un fouet
– un rouleau à pâtisserie

– un saladier 
– un couteau d’office et un économe
– un rouleau à pâtisserie et un verre mesureur
– une planche à découper
– une planche à débarrasser

Denrées Quantités
pour 4 personnes Denrées Quantités

pour 4 personnes

– gruyère râpé
– œufs
– sel, poivre
– lait ½ écrémé
– 1 pâte feuilletée prête à 
l’emploi

300 g
6
1 pincée
½ litre

– farine 
– eau
– sel
– beurre
– pommes reinettes pour    la 
garniture 
– sucre en poudre

125 g
30 mL
1 pincée
75 g

6
100 g

Succession des opérations

1. Réaliser le bionettoyage du plan de travail et réaliser le lavage des mains.
2. Réaliser la pâte brisée pour la tarte. La couvrir et la réserver au réfrigérateur 20 minutes.
3. Préparer la tarte au fromage et la faire cuire.
4. Préparer les pommes pour la garniture de la tarte.
5. Réaliser la tarte aux pommes. La faire cuire au four, lorsque la tarte au fromage est cuite.
6. Nettoyer et ranger le plan de travail et le matériel utilisé.
7. Vérifier la qualité du travail réalisé.

Nota bene : Pensez à compléter la fiche d’autocontrôle qui vous est donnée dans les conseils généraux.

ENTRETIEN DU LINGE ET DES VÊTEMENTS : COUTURE ET RÉFECTION

I. LE MATÉRIEL DE COUTURE

A. Le petit matériel manuel

Le nécessaire de couture simple demande un peu de matériel qui devra être rangé hors de portée des enfants. 
Après chaque opération de couture, vous devrez veiller à ce que votre matériel soit complet (afin de ne pas perdre 
d’aiguille ou épingles).
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Vous devrez avoir au minimum :

un dé à coudre, qui vous 
empêchera de vous piquer

des bobines de fils de 
plusieurs couleurs

des ciseaux à cranter, 
permettant de couper le tissu 
sans qu’il ne s’effiloche trop

des ciseaux longs et fins de 
couturière pour couper les fils 

et découdre

un découseur pour découdre 
rapidement les points

des épingles de sûreté ou 
« épingle de nourrice »

des épingles de couturière un bracelet porte épingle

des aiguilles à coudre de tailles 
différentes

quelques boutons

 

un enfile-aiguille peut aussi 
vous simplifier les choses !

un mètre « ruban » du ruban thermocollant

B. La machine à coudre

N° Désignation

1 Bouton sélecteur de points (droit, zigzag ou autre…)

2 Guide-fil

3 Guide-fil en direction de l’aiguille

4 Éclairage

5 Bouton de tension pour le fil du dessus

6 Barre qui maintient par serrage le talon de l’aiguille

7 Pied presseur qui maintient et entraîne le tissu

8 Plaque de camouflage de la canette

9 Socle à l’intérieur duquel se trouve le moteur électrique

10 Bouton de réglage de longueur de point

11 Volant pour baisser et monter l’aiguille

12 Bouton de marche arrière

13 Pivot pour remplir la canette

14 Tige pour mettre la bobine

15 Bouton de réglage de la position de l’aiguille (au milieu, à 
droite ou à gauche)



Série 03

76 • W25P3-F1/2

La machine à coudre est utilisée dans les familles et également dans certaines collectivités où la partie linge est 
assurée par des personnes appelées lingères. Elle sert essentiellement au « ravaudage » du linge, à refaire certaines 
piqûres de manière à faire « durer » le linge plus longtemps. Elle se compose de deux parties :
 – une partie supérieure qui comporte les mécanismes liés au mouvement de l’aiguille et au débit du fil supérieur ;
 – une partie inférieure comprenant le plateau ou le plan de travail sous lequel se situe le mécanisme entraînant le 
mouvement de la canette (contenant le fil inférieur).

Les machines d’aujourd’hui sont électriques et fonctionnent avec une pédale à pied en majorité. Elles ont sont 
livrées avec une boîte d’accessoires. Elles doivent être posées sur une table stable.

Le pied presseur de la machine à coudre

N° Désignation

1 Vis de serrage pour poser et enlever l’aiguille

2 Pied presseur pour maintenir et entraîner le tissu

3 Griffes pour faire avancer le tissu

4 Plaque

5 Aiguille

6 Axe montant et descendant

Sous le pied presseur se loge la canette. (Deuxième petite 
bobine de fil qui sert à réaliser le point.)

La canette se remplit par le dessus de la machine grâce à un 
arbre articulé particulier.

Avant d’utiliser la machine, il vous est fortement recommandé de lire son mode d’emploi, notamment pour l’en-
filage du fil. Il faut aussi noter que les nouvelles machines ont un enfilage simplifié et rapide. De plus, pour votre 
sécurité, veillez à ne pas mettre les mains sous le pied presseur.

II. QUELQUES NOTIONS DE COUTURE

Le but de ce chapitre n’est pas de vous faire devenir une couturière chevronnée mais de vous donner quelques bases 
qui vous serviront pour la réparation et la réfection du linge que ce soit à domicile ou en collectivité.

Cependant, rien ne remplaçant l’expérience, nous vous invitons vivement à vous entraîner chez vous à réaliser des 
petites reprises.

Conseils pour l’enfilage de l’aiguille

Enfiler une aiguille n’est pas toujours facile. Pour simplifier la tâche, il existe des 
« enfile-aiguilles ».

Le fil doit toujours être coupé de manière nette pour s’enfiler.

Pour épargner vos yeux, vous pouvez travailler sous une loupe de brodeuse.



A. La position face à la machine

Dans l’exemple ci-après, la personne travaille avec une machine à coudre à pied, mais la position du corps sera la 
même avec une machine électrique, seule la position des pieds sera différente.

Position du corps

30 °

Le corps et les jambes doivent former des  
angles supérieurs à 90°.

 
Assise en face du pied presseur, le corps droit, les reins calés 
contre le dossier du siège, l’exécutante repose les avant-bras 

sur la table de la machine chaque fois que c’est possible.

Position des mains

– Les mains se font vis-à-vis devant le pied presseur. Elles ne se 
déplacent pas. Les doigts seuls guident le travail.
– Éventuellement, une des deux mains peut être placée à plat, au 
niveau du pied presseur, l’autre restant dans la position précédente.

Position des pieds

– Le pied droit, décalé, légèrement en retrait vers l’arrière de la 
pédale.
– Le pied gauche, décalé, légèrement vers l’avant de la pédale.
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B. La reprise d’un accroc

1. Méthode traditionnelle de reprise

N° Interventions Schémas Observations

1 – Préparer la machine pour le reprisage.

2
– Rapprocher les bords de la 1re fente.
– Encercler l’angle.
– Faire pivoter le tissu.

point 
de rotation

De droite à gauche, 
l’aiguille doit être piquée 
dans le tissu.

3 – Rapprocher les bords de la 2e fente.

 

4 – Délimiter la reprise. 1 cm autour de l’accroc.

5
– Repriser la 1re fente.
– Faire pivoter le tissu.

point de rotation

De gauche à droite.

6 – Repriser la 2e fente.

7 – Contrôler.

2. Utilisation d’une pièce thermocollante
1. Repasser le tissu soigneusement au niveau de l’accroc.
2. Découper une pièce thermocollante de la forme de l’accroc. La pièce doit dépasser de 1 cm de chaque côté de 
l’accroc.
3. Appliquer la pièce sur l’accroc et la fixer en la chauffant avec le fer à repasser. Bien consulter le mode d’emploi du 
ruban thermocollant afin de vérifier la température du fer à repasser et le temps d’application du fer sur la pièce.

À propos d’ourlet : il est possible d’utiliser une bande thermocollante pour fixer un ourlet.

C. La pose d’un bouton

 – Enfiler l’aiguille, faire un nœud au fil et réaliser un point d’arrêt sur l’envers du tissu.
 – Si le bouton a deux trous, faire quatre fois le tour des trous en le cousant, faire de même si le bouton en a quatre, 
en choisissant un des schémas ci-après.



 – Quand vous avez terminé, il faut enrouler le fil autour de la tige formée par le fil entre le bouton et le tissu. Tour-
ner trois fois, puis passer le fil à travers la tige avant de le couper.

Conseil : Le bouton ne doit pas coller au tissu ni pendre au bout de son fil. Pour y parvenir, il suffit d’intercaler une 
grosse aiguille ou une allumette (selon l’épaisseur du tissu), une fois retirée la couture sera à la bonne longueur.

   

Contrôler la qualité du travail : tirer légèrement sur le bouton ; il doit tenir fermement. Aucun fil ne doit dépasser 
et le bouton doit être cousu face à la boutonnière !

D. Quelques points de couture

Schémas Nom Mode d’exécution

Point devant De droite à gauche :
•		2	à	3	fils	pris,	2	à	3	fils	sautés	;
•		le	point	doit	être	très	régulier.

Point de bâti De droite à gauche :
•	6	à	8	mm	de	tissu	pris,	ressortir	l’aiguille	2	à	3	mm	plus	loin.

Point arrière De droite à gauche :
•	sortir	l’aiguille	sur	l’endroit	du	travail,	piquer	l’aiguille	en	
arrière de 2 à 3 fils, ressortir l’aiguille plus loin de la valeur de 
2 points, repiquer en arrière de la valeur d’un point.

Point de piqûre De droite à gauche :
•	2	à	3	fils	en	arrière,	2	à	3	fils	en	avant	;	piquer	l’aiguille	dans	
le trou du dernier point et la ressortir 2 à 3 fils plus loin ;
•	les	points	se	touchent.

Point de tige De gauche à droite sur l’endroit :
•	2	à	3	fils	en	arrière	;	piquer	l’aiguille	dans	le	trou	du	dernier	
point ;
•		maintenir	les	fils	couchés	du	même	côté.

Point de chaînette De droite à gauche sur l’endroit :
•	2	à	3	fil	à	l’avant	à	l’intérieur	d’une	boucle	;
•	boucles	horizontales	se	succédant,	comme	les	maillons	d’une	
chaîne.

Point de croix De droite à gauche sur l’endroit :
•	composé	de	deux	obliques	qui	se	croisent	au	milieu	;
•	chaque	croix	doit	s’inscrire	dans	un	carré.

Point d’oulert De droite à gauche sur l’envers :
•	faire	un	pli	de	3	mm	sur	le	bord	du	tissu,	puis	un	second	à	 
6 mm (ou plus selon le tissu) ;
•	bâtir	(voir	point	de	bâti)	;
•	maintenir	par	un	point	oblique	et	parallèle	(introduire	l’ai-
guille en biais au ras du rentré et la sortir 2 fils au-dessous, 
laisser un intervalle régulier entre chaque point) ;
•	enlever	le	bâti,	repasser	la	couture.

Point de feston (boutonnière) De droite à gauche sur l’endroit :
•	piquer	l’aiguille	en	prenant	4	ou	6	fils	selon	l’épaisseur	;
•	prendre	les	fils	sortant	du	chas	et	les	passer	sous	l’aiguille	de	
droit à gauche ;
•	tirer	l’aiguille	en	couchant	le	point	et	placer	le	nœuf	formé	
sur le bord de la fente.
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Schémas Nom Mode d’exécution

Point de chausson Travaillez de gauche à droite, en tenant l’aiguille 
horizontalement. Prenez quelques fibres de tissu près du rentré 
puis faites un point en diagonale sur le rentré. Alternez les 
points tout au long de la couture. Ce point est idéal pour les 
tissus épais ou rebrodés où les fils ne paraîtront pas sur l’endroit.

Point de surfil La couture est faite à la main en prenant plusieurs points sur 
l’aiguille avant de la tirer au travers du tissu, sauf dans le cas 
des tissus qui s’effilochent, alors un point est pris à la fois. 
Faites chaque côté séparément après l’ouverture de la première 
couture au fer.

E. Les attache-torchons

ourlet

partie de l'attache 
incluse dans l'ourlet

attache
double

1. Piquer un ourlet en incluant une attache (d’environ 10 cm pliée en 2) au milieu 
d’une couture, ou près d’un coin.

piqûre fixant l'attache

2. Redresser l’attache et la fixer.

attache simple

ourlet

partie de l'attache 
incluse dans l'ourlet

3. Piquer l’ourlet en incluant dans un angle une attache (d’environ 10 cm coupée en 
biais).

ourlet

piqûre fixant
l'attache repliée

4. Fixer une attache d’environ 10 cm sur un torchon ourlé, dans un angle selon l’une 
des deux méthodes indiquées.
Remarque : Ne pas oublier de rabattre les attaches de 0,5 cm environ.

ourlet

piqûre fixant 
l'attache repliée

5. Contrôler la qualité de son travail : tirer légèrement sur l’attache. Elle doit tenir 
fermement. Aucun fil ne doit dépasser. Les ourlets doivent être réguliers.

K exercice d’entraînement

Situation
Vous gardez à domicile le petit Thomas, 2 ans. Son pantalon est trop long et traîne par terre. Après avoir lavé ce 
pantalon, vous constatez un accroc au genou. Il va falloir le réparer.

1. Quel conseil de sécurité donneriez-vous pour faire de la couture ?
2. Vous devez faire l’ourlet du pantalon d’un enfant, vous n’avez pas de machine. Que faire ?
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3. Quelles sont les deux méthodes pour réparer son accroc au genou ? Expliquez-les.
4. Comment découdre rapidement une couture à refaire ?
5. Quel ustensile permet de ne pas perdre d’aiguilles et épingles quand on travaille ?

E  corrigé de l’exercice d’entraînement

1. Il ne faut jamais laisser traîner ses ustensiles de couture. Il faut les ranger hors de portée des enfants, ne jamais 
mettre ses mains sous le pied presseur de la machine à coudre, ne jamais laisser traîner d’aiguille…
2. On peut soit le coudre à la main avec un point d’ourlet, soit utiliser une bande thermocollante.
3. On peut recoudre l’accroc à la main, on peut poser une bande thermocollante. On peut aussi coudre sur l’accroc 
un écusson ou une pièce décorative, qui aura aussi pour but de consolider la zone de l’accroc.
4. On utilise un découseur.
5. Un bracelet ou un coussin porte-aiguilles permet de ne pas perdre d’aiguilles et d’épingles lorsqu’on travaille.

LA CENTRALE DE LAVAGE OU DE DÉSINFECTION

I. OBJECTIF

Il s’agit d’un jet à moyenne pression qui permet d’entretenir le sol des cuisines en réalisant un lavage et une désin-
fection afin d’éliminer toutes les salissures et les microorganismes. Cet appareil nécessite la présence d’une grille 
d’évacuation au sol qui devra aussi être entretenue à la fin du service.

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La centrale est branchée sur l’arrivée d’eau qui est mélangée à un détergent-désinfectant à usage alimentaire. 
Le mélange eau + produit est pulvérisé sur le sol à l’aide du tuyau qui permet d’accéder à toute la cuisine. 

Pour être efficace, il faut laisser agir la solution entre 5 à 10 minutes puis frotter avec un balai-brosse afin de décoller 
toutes les salissures adhérentes.

Enfin, en coupant l’arrivée du produit, il faut effectuer un rinçage à l’eau puis racler le sol pour le sécher.

Sciences appliquées alimentation-hygiène-équipements,  
J.-F. Augez-Sartral, édition BPI
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III. UTILISATION

Matériels Produits

– centrale de lavage murale
– raclette à sol
– balai-brosse

– eau chaude
– détergent-désinfectant à usage alimentaire

Mode opératoire

1. Éliminer les gros déchets.
2. Appliquer la solution détergente-désinfectante avec le jet (= régler la centrale sur position eau + détergent).
3. Laisser agir 5 minutes.
4. Brosser avec le balai-brosse.
5. Rincer avec le jet (= centrale réglée sur la position eau seule).
6. Racler en évacuant l’eau sale par la grille d’évacuation du sol.
7. Entretenir la grille et le siphon du sol : en vidant le panier de rétention, le brosser et le remettre en place.
8. Nettoyer et ranger le matériel utilisé.

Fiche technique n° 17

Bionettoyage du sol de cuisine avec la centrale de lavage



W25P3-F1/2 • 83

So
m

m
ai

re
Sé

rie
 04

Techniques de préparation des repas et des collations
1re préparation : poulet au four
2e préparation : salade de fruits frais

Savoirs technologiques associés
S431  Aliments pour le jeune enfant et réglementation spécifique
 L’étiquetage des éléments 
 Les labels de qualité
S432  Les produits de décontamination et de désinfection
 Matériel de couture

Compétences
C23  Gérer le poste de travail
C24  Gérer les stocks de produits et de matériels
C33  Entretenir les locaux et équipements
 C332 : Mettre en œuvre les techniques de décontamination des équipements : entre- 
 tien du réfrigérateur et de la chaise haute 
 C333 : Mettre en œuvre des techniques de lavage/séchage, procédé manuel de la vais- 
 selle
C34  Préparer et servir des collations et des repas
C38  Contrôler la qualité du travail effectué

Situation professionnelle n° 4

Anne, assistante maternelle à domicile, garde Hector, 8 mois, tous les lundis, 
mardis et jeudis.
Ce lundi, sa maman le dépose avec son repas constitué de petits pots pour 
enfants. Au moment du repas, Anne vérifie sur l’étiquette, le mode d’emploi 
de ces préparations.
À la fin du repas, comme son lave-vaisselle est en panne, elle réalise le lavage 
de la vaiselle à la main et l’entretien de la chaise haute.
Pour le goûter, Anne prépare une salade de fruits (frais et en conserve), 
qu’elle stockera au réfrigérateur, qu’elle aura entretenu pendant la sieste 
d’Hector. Elle fera cuire un poulet PAC, label rouge, au four pour le repas du 
soir.
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LES ALIMENTS DESTINÉS AU JEUNE ENFANT

I. PRÉSENTATION

L’alimentation semi-diversifiée correspond au passage de l’alimentation liquide à une alimention semi-liquide. Elle 
débute vers l’âge de 3 mois pour se poursuivre progressivement jusqu’à la fin du 4e mois. On introduit petit à petit de 
nouveaux aliments afin de permettre au nouveau-né de s’habituer à de nouveaux goûts et à de nouvelles consis-
tances.

L’alimentation semi-diversifiée correspond au sevrage mais l’apport lacté reste important et on introduit progressi-
vement  des farines, des légumes et des  fruits. Le sevrage n’est possible qu’à partir du 3e ou 4e mois car l’enfant doit 
être capable de déglutir en utilisant la partie inférieure de la langue.

Les aliments destinés aux jeunes enfants correspondent aux « petits pots ». Ce sont des aliments préparés, prêts à 
l’emploi à base de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, d’œufs et de féculents selon la préparation choisie.

II. RÉGLEMENTATION

Les aliments destinés aux jeunes enfants sont conformes à la réglementation : arrêté du 01/07/76 réactualisé en 
2005 ; cet arrêté apporte des garanties concernant :
 – le choix des matières premières : nécessité de choisir des matières premières de qualité (fraîcheur, maturité et qua-
lité nutritionnelle). Les fruits et les légumes doivent avoir une teneur garantie en vitamines ;

 – les contrôles obligatoires au cours de la fabrication et sur le produit fini ;
 – les contrôles en teneur de certaines substances : absence d’antibiotique ; teneurs réduites en nitrates (< à 25 mg 
pour 100 g), en pesticides (< 0,01 mg pour 100 g), en sucre, en sel ;

 – le choix du contenant : pot de verre.

III. FABRICATION

Les petits pots nécessitent une préparation méticuleuse :
 – Les fruits et les légumes sont lavés, épluchés puis ils subissent un blanchiment par jet de vapeur afin de ne pas 
détruire les vitamines.

 – Ils subissent ensuite un broyage : c’est l’homogénéisation qui provoque un éclatement total des fibres afin d’amé-
liorer leur digestibilité.

 – Ils sont cuits à la vapeur pour éviter tout développement microbien.
 – Leur mise en pot est réalisée dans des conditions d’hygiène rigoureuse et elle est suivie d’une stérilisation.
 – La texture des petits pots varie en fonction de l’âge de l’enfant : il y a des préparations mixées et homogénéisées 
ou moulinées granuleuses ou encore avec des petits morceaux à mâcher.

IV. ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DESTINÉS AU JEUNE ENFANT

Voir document page suivante.
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Les informations données par l’étiquette sont :
1. l’âge préconisé ;
2. la nature du contenu ;
3. les apports en nutriments spécifiques ;
4. la composition détaillée ;
5. les modes de conservation avant et après ouverture ;
6. la DLUO : date limite d’utilisation optimale ;
7. le mode d’emploi ou/et de remise en température ;
8. la quantité préconisée ;
9. la quantité nette.

V. PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’UTILISATION DE PRÉPARATION 
PRÊTE À L’EMPLOI : PETITS POTS

 – Au moment de l’ouverture du petit pot un  « clip » sonore doit être entendu : il garantit la bonne stérilisation et 
donc la bonne conservation du produit.

 – Vérification de la DLC (date limite de consommation) indiquée sur le couvercle.
 – Suivre les indications concernant la remise en température afin de conserver les qualités nutritionnelles de l’ali-
ment notamment les vitamines et de servir le mets à la bonne température.

 – Remise en température au bain-marie.
 – Respecter la quantité à donner à l’enfant en fonction de son âge et donc de ses besoins.
 – Respecter la consistance de l’aliment adapté à l’âge de l’enfant et au développement de son appareil digestif.
 – Respecter la durée de conservation après ouverture et le mode de conservation.
 – Nettoyer le couvercle avant de l’ouvrir.
 – Noter la date d’ouverture.
 – Conserver 24 h au frais après ouverture sauf si la cuillère utilisée a été en contact avec le contenu du pot.

VI. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES PETITS POTS

Les avantages d’utiliser ces petits pots sont :
 – la présence de matières premières de qualité : vitamines, éléments minéraux…
 – la teneur réduite en nitrates ;
 – la bonne tolérance des fibres grâce à l’homogénéisation ;
 – l’absence de microorganismes grâce à la stérilisation ;
 – la facilité  d’emploi et de stockage.

Les inconvénients sont :
 – la teneur en glucides parfois importante ;
 – le goût standard : peu de différence entre les diverses préparations ;
 – le coût à l’achat ;
 – l’identification des différentes saveurs difficiles en raison du mélange des aliments.
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K exercice d’application

Repérer sur l’étiquette ci-dessous les informations apportées concernant cette préparation.

E  corrigé de l’exercice d’application

1. Âge préconisé
2. Spécificité de l’aliment : absence de gluten
3. Nature du contenu
4. Composition
5. Valeur nutritionnelle
6. Quantité nette
7. Mode d’emploi
8. Mode de conservation



L’essentieL à retenir : Les aLiments destinés aux jeunes enfants
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Indiquer les 4 points de la réglementation qui garantissent la qualité de fabrication des petits pots pour enfants.
2. Indiquer le rôle du broyage et de l’homogénéisation des aliments destinés aux jeunes enfants.
3. Indiquer la raison pour laquelle il existe différentes textures de petits pots pour enfant.
4. Citer 10 précautions à prendre lors de l’utilisation de petits pots pour enfants.
5. Citer 3 avantages et 3 inconvénients des petits pots pour enfants.

L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

L’étiquetage des produits alimentaires est réglementé : il comporte des mentions obligatoires et des mentions facul-
tatives afin de renseigner le consommateur d’une manière complète, claire et lisible.

I. LES MENTIONS OBLIGATOIRES D’UN ÉTIQUETAGE DE PRODUIT ALIMENTAIRE

 – La dénomination de vente : elle renseigne sur la nature de l’aliment.
 – Le distributeur ou producteur : nom et adresse.
 – L’origine et la provenance du produit.
 – La quantité : volume ou poids net.
 – La Date limite de consommation (DLC : « à consommer jusqu ‘au… ») ou Date limite d’utilisation optimale (DLUO : 
«  à consommer de préférence avant le ...  »).

 – Le lot de fabrication : sous forme de la lettre L suivie de chiffres.
 – La liste des ingrédients donnée par ordre de poids décroissant d’importance et les organismes génétiquement 
modifiés : OGM lorsqu’ils représentent plus de 1% du produit.

 – Le type de préparation : à l’étuvé, au naturel…
 – Le mode d’emploi seulement s’il est indispensable à la bonne utilisation du produit.
 – L’estampille vétérinaire : pour les produits d’origine animale.
 – Les conditions de stockage et de conservation.
 – Le titre alcoométrique pour toutes les boissons contenant plus de 1,2 % d’alcool.
 – Le sigle des produits ionisés : 

A. Autres informations

L’étiquette nutritionnelle est facultative pour tous les produits classiques (ni pauvres ni en riches en substances 
spécifiques).

B. L’étiquetage des produits d’origine animale : cas particulier

Rappel : L’estampille vétérinaire est obligatoire sur tous les aliments d’origine animale ; elle permet d’attester la 
salubrité des produits :

1. pays d'origine,

2. pour les produits français, 

    le n° du département d'origine,

3. le n° INSEE de la commune d'origine,

4. le n° de l'établissement d'où provient l'aliment,

5. le sigle de l'Union européenne.

FR

41-018-03

CE

1

2

3

4

5
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II. LES SIGNES DE QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES

A. Généralités

Le consommateur exige des garanties sur la qualité et la fiabilité des produits qu’il achète. Pour cela, il existe diffé-
rents labels représentés par des logos, présents sur l’emballage du produit.
L’attribution de ces labels nécessite de nombreux contrôles effectués par :
 – l’Institut national des appellations d’origine (INAO) ;
 – la Commission nationale des labels et de la certification à la conformité de produits agricoles et alimentaires (CN-
LCC).

B. Les labels

– Appellation d’origine contrôlée (AOC) : elle garantit l’origine géographique du 
produit et un savoir-faire lié au terroir.

– Le label rouge : il permet de garantir un niveau de qualité supérieure aux autres 
produits

– Label agriculture biologique : il garantit que le produit est réalisé ou élevé en 
respectant les équilibres naturels et le bien-être des animaux.

 – NF agro-alimentaire

ATOUT  

A
T

OUT

Q U A L

I T
É

CER
TIF
IÉ

 – Atout qualité certifié délivré par des organismes privés de certification.

  



L’essentieL à retenir : L’étiquetage des produits aLimentaires
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Citer 10 mentions obligatoires d’une étiquette de produit alimentaire.
2. Indiquer pour quel type d’aliment l’estampille vétérinaire est obligatoire.
3. Indiquer la signification du label rouge.
4. Pour quel type d’aliments l’étiquette nutritionnelle est-elle facultative ?

Denrées pour 4 personnes Matériels

– pomme : 1 
– orange : 1
– poire : 1
– banane : 1
– citron : ½
– sucre : 100 g
– vanille liquide : 1 cuillère à café
– cerise confite (décoration) : 2

– une planche à découper
– un couteau d’office
– un couteau économe
– un saladier
– un égouttoir
– un verre mesureur
– un presse-citron
– des ramequins de présentation

Succession des opérations

1. Laver les fruits et les peler.
2. Tailler la pomme et la poire en lamelles puis en dés.
3. Tailler l’orange en quartiers puis en dés et tailler la banane en rondelles ou ½ rondelles.
4. Mélanger les différents fruits taillés dans le saladier.
5. Ajouter le jus de citron, le sucre en poudre et la vanille liquide.
6. Mélanger le tout.
7. Dresser en ramequins et décorer à l’aide d’une ½ cerise confite.

Denrées pour 4 personnes Matériels

– 1 poulet prêt à cuire label rouge de 1,6 kg
– sel, poivre 

– un plat à four avec ou sans couvercle
– une fourchette
– un plat de service
– une planche à découper
– un couteau d’office

Succession des opérations

1. Faire préchauffer le four à 180 °C.
2. Sortir le poulet de son emballage et enlever toutes les étiquettes autocollantes.
3. Placer le poulet dans le plat. 
4. Saler et poivrer légèrement le poulet.
5. Faire cuire le poulet à four chaud pendant 1 heure.
6. Vérifier la cuisson en piquant la cuisse avec une fourchette (le jus qui s’écoule doit être translucide et blanc).
7. Sortir le poulet du four  et le découper sur une planche à découper.
8. Le servir chaud.

Fiche recette n° 8

Salade de fruits frais

Fiche recette n° 9

Poulet cuit au four
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K Fiche de préparation

Préparation n° 1 Préparation n° 2

Matériels Matériels

Denrées Quantités
pour  ….  personnes

Denrées Quantités
pour … personnes

Succession des opérations

E  corrigé de la Fiche de préparation

Préparation n° 1 : Poulet au four Préparation n° 2 : Salade de fruits frais

Matériels Matériels

– un plat à four (avec ou sans couvercle)
– une fourchette
– un plat de service
– une planche à découper
– un couteau d’office

– une planche à découper 
– un couteau d’office
– un couteau économe
– un saladier
– un égouttoir
– un verre mesureur
– un presse-citron
– des ramequins de présentation 

Denrées Quantités
pour 4 personnes

Denrées Quantités
pour 4 personnes

– poulet prêt à cuire 
– sel, poivre

1,6 kg – pomme
– poire
– orange
– banane
– citron
– vanille liquide
– cerise confite

1
1
1
1
½
1 cuillère à café
2

Succession des opérations

1. Mettre le poulet à four chaud (180 °C).
2. Préparer la salade de fruits frais.
3. Dresser la salade de fruits en ramequins.
4. Vérifier la cuisson du poulet en le piquant avec une fourchette (aucun jus ne doit sortir).
5. Lorsque le poulet est cuit, le sortir et le découper avec un couteau, en coupant au niveau des articulations afin de ne pas 
réaliser de petits morceaux d’os.
6. Nettoyer et ranger le matériel utilisé.

Nota bene : Pensez à compléter la fiche d’autocontrôle qui vous est donnée dans les conseils généraux.



L’ENTRETIEN

I. LES PRODUITS DE NETTOYAGE

A. Présentation

Les produits de nettoyage forment l’ensemble des substances actives dont la principale propriété est d’éliminer les 
salissures.

B. But du nettoyage

Le nettoyage consiste à maintenir les milieux de vie en état de salubrité.

1. La propreté visuelle
C’est l’absence de salissures visibles adhérentes et de salissures visibles non adhérentes sur le support.
La propreté permet le maintien en bon état des locaux, du mobilier et des équipements. C’est l’absence de microor-
ganismes.

2. La propreté microbienne ou hygiène
C’est l’ensemble des pratiques qui permettent d’améliorer et de préserver la santé des individus.
Le degré d’hygiène d’un local peut s’évaluer selon l’empoussièrement de l’air et des surfaces et selon la présence de 
microorganismes pathogènes.

3. Les paramètres intervenant dans le nettoyage
Pour que le nettoyage soit efficace, on doit respecter 4 paramètres variables représentés à l’aide du cercle de Sinner.

Action mécanique :
matériel 

+
technique

Température :
température
de la solution

Action chimique :
produit

=
salissure

Temps :
temps d’action
de la solution 

La réduction d’un des quadrants nécessite la compensation par l’augmentation d’un ou des autres quadrants.

C. Le choix du produit

Le produit doit être adapté au travail à faire en fonction de la nature de la salissure, du support ainsi que du résultat 
attendu. Le pH (potentiel d’hydrogène) du produit doit être adapté à la nature de la salissure à éliminer.
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pH Acide  pH < 7 Neutre pH = 7 Basique ou alcalin  pH >7

Salissures Destructibles
Tartre

Oxyde métallique
Résidus très sucrés

Solubles
Gonflables

Suspensibles

Sucre, sel
Amidon, poussières
Souillures fraîches

Émulsifiables
Saponifiables

Lipides, huiles
Graisses cuites

Produits Détergent acide
= détartrant

Détergent neutre Détergent basique
Dégraissant
Décapant

1. Le dosage des produits
Pour être efficace le produit doit être correctement dosé (voir fiche n° 18 : Dosage des produits).

2. Réglementation
L’étiquette des produits doit porter les informations suivantes :
 – identification du produit : quantité, nom du fabricant, adresse ;
 – selon la nature du produit d’entretien : normes AFNOR, symboles de danger, consignes de sécurité, différents 
composants, mode d’emploi ;

 – le symbole de danger (voir document ci-après).

Pictogrammes de danger

Xn - Produit nocif Xi - Produit irritant Produit toxique Produit corrosif

Produit facilement
inflammable

Produit comburant Produit explosif Produit dangereux
pour l’environnement

3. Classification des produits d’entretien selon leurs modes d’action

Types de produits Modes d’emploi

Détergent Dissocie les souillures (graisses) en les divisant en particules plus faciles à éliminer.

Décapant ; détartrant Permet la modification physique de la salissure.

Abrasif Élimine par frottement les salissures qui adhèrent au support.

Agglutinant Retient les salissures peu adhérentes à l’aide d’un matériel adapté.

Désinfectant : eau de Javel Détruit les taches colorées par oxydation ou réduction. Actions : bactéricide par 
oxydation des protéines cellulaires, virucide, sporicide, fongicide.

Produit anti-rouille Permet de transformer une base, un acide ou un sel insoluble en un sel soluble.

Solvant Capable de transformer des salissures solides ou liquides (détacher, dissoudre).

0 7 14
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D. Utilisation des produits de nettoyage

1. Maintien de l’efficacité

 – Utiliser le produit seul : tout mélange (qui peut donner lieu à des incompatibilités : production de mousse, de gaz, 
neutralisation du produit…) est interdit.

 – Utiliser un produit à pH adapté.
 – Doser correctement le produit.
 – Respecter  le temps nécessaire à l’efficacité du produit.
 – Toujours procéder au nettoyage avant une désinfection.
 – Suivre attentivement les consignes d’utilisation.
 – Ranger en fonction du produit, à l’abri de l’humidité (poudre), de la lumière (eau de Javel).

2. Qualités d’un produit

 – Permettre le mouillage parfait des surfaces.
 – Être adapté à la dureté de l’eau.
 – Éviter l’entartrage des appareils et tuyauterie.
 – Être biodégradable à 90 %.
 – Facile à diluer ; à rincer.
 – Non agressif pour l’utilisateur et les surfaces.
 – Donner un résultat rapide et de qualité.
 – Être stable à la lumière et à la chaleur.
 – Être conforme aux normes AFNOR.

II. LE DOSAGE DES PRODUITS

A. Objectif

Les produits de nettoyage commercialisés ont des degrés de concentration différents. Pour optimiser ces produits, il 
est nécessaire qu’ils soient dissous, sous forme de solution (eau + produit).

B. L’ importance d’un dosage

 – Dosage trop faible :
•	résultats attendus inefficaces ;
•	perte de temps ;
•	surcoût de la non-qualité.

 – Surdosage de produit :
•	risque de détérioration du support ;
•	consommation excessive de produit ;
•	augmentation du coût d’entretien ;
•	résidus lessiviels sur le support ;
•	difficulté au rinçage.

C. La quantité de produit à utiliser

 – Nature de l’opération à réaliser.
 – Degré de salissure du support.
 – Les facteurs du cercle de Sinner mis en cause.

D. Le calcul de la quantité de produit à utiliser

Exemple : Dosage à 1 %. 
Préparer une solution avec 10 litres d’eau. 1 % signifie que pour 100 litres il faut mettre 1 litre de produit ; donc pour 
10 litres d’eau il faut : = 10/100 = 0,1 litre de produit. 
Conversion des litres en millilitres : 1litre = 1 000 mL ; 0,1 litre = 100 mL.
Il faut donc mettre 10 litres d’eau et 100 mL de produit.
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E. Le matériel nécessaire au dosage des produits

 – Entonnoir.
 – Seau bleu.
 – Verre mesureur ou éprouvette graduée.

Matériels Produit

– un entonnoir
– un verre mesureur ou une éprouvette graduée
– un seau bleu

– un bidon de produit avec l’étiquetage d’origine

Schémas Opérations Exigences

1

Remplir le seau bleu gradué Le volume d’eau doit être précis

2

Verser le produit dans l’éprouvette ou le verre 
mesureur

– À l’aide d’un entonnoir
– Après avoir calculé la quantité 
de produit nécessaire

3

Verser le produit dans le seau bleu contenant 
l’eau

Délicatement

4

Rincer l’éprouvette
Dans le seau contenant l’eau pour 
ne pas gaspiller de produit

5

– Rincer l’éprouvette et l’entonnoir
– Fermer le bidon de produit
– Ranger l’entonnoir, l’éprouvette et le bidon

À l’eau courante

Fiche technique n° 18

Dosage des produits
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L’essentieL à retenir : Les produits d’entretien et Le dosage des produits
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Définir la propreté visuelle.
2. Définir la propreté microbienne.
3. Citer les 4 facteurs qui interviennent dans la qualité d’un entretien et qui constituent le cercle de Sinner.
4. Indiquer les 2 principaux éléments qui permettent de choisir un produit.
5. Indiquer la signification de chacun des pictogrammes de danger pouvant être présents sur les produits d’entre-
tien. 
6. Citer 5 types de produits d’entretien.
7. Indiquer le rôle du dosage de produits d’entretien.
8. Citer 3 conséquences d’un sous-dosage (dosage insuffisant).
9. Citer 3 conséquences d’un surdosage (dosage trop important).

III. LES DÉTERGENTS

A. Présentation

Les détergents sont des produits de nettoyage qui, associés à l’eau, permettent la dégradation et le transport des 
salissures en solution aqueuse. Le plus ancien des détergents est le savon.

b. Composition des détergents

Les détergents contiennent :
 – des agents tensioactifs ou agents de surface ; ils déterminent les principales propriétés du détergent ;
 – des adjuvants qui améliorent l’efficacité du pouvoir détergent comme des sels alcalins pour les dégraissants et les 
décapants ou des acides pour les détartrants et les séquestrants qui limitent la formation du tartre ;

 – des auxiliaires tels que le parfum, le colorant, l’antimousse, l’antiseptique, agent de blanchiment…

Les tensioactifs

a. Composition des tensioactifs

Les tensioactifs sont des composés moléculaires 
constitués d’un pôle hydrophile (qui aime l’eau) et d’un 
pôle lipophile (qui aime la graisse).

Pôle
hydrophobe

(ou lipophile)

Pôle
hydrophile

b. Les propriétés des tensioactifs

Les tensioactifs diminuent la tension superficielle de l’eau (force exercée à la surface de l’eau : elle ne s’étale pas et 
elle reste sous la forme de gouttelettes) ; ils permettent donc à l’eau de s’étaler sur la surface à nettoyer, d’impré-
gner et de décoller les salissures à éliminer : c’est le pouvoir mouillant.

Les tensioactifs fractionnent les salissures grasses qui sont ensuite dispersées dans la solution de lavage : c’est le 
pouvoir émulsifiant.

Les tensioactifs forment une mousse à la surface de la solution de lavage qui est riche en matières actives et qui se 
charge de nombreuses salissures solides : c’est le pouvoir moussant.

Les tensioactifs maintiennent les salissures en suspension dans la solution de lavage afin d’éviter leur re-déposition 
sur le support : c’est le pouvoir dispersant.

c. Classification des molécules de tensioactifs

Les tensioactifs sont classés selon leurs propriétés ioniques dans l’eau c’est-à-dire selon leur charge électrique :
 – Tensioactifs anioniques (ion négatif) : ils sont très moussants. Détergents alcalins efficaces sur les graisses et les 
souillures organiques.

 – Tensioactifs cationiques (ion positif) : propriétés désinfectantes. Les ammoniums quaternaires sont les principaux 
tensioactifs cationiques et les détergents acides (détartrants)

 – Tensioactifs non ioniques (pas de charge électrique) : peu moussants, utilisés dans les lessives, les produits du lave-
vaisselle ; ils ont des propriétés émulsionnantes, ce sont des détergents neutres.

 – Tensioactifs amphotères ou ampholytes (peuvent être anioniques en milieu basique et cationiques en milieu 
acide) : ils sont utilisés pour leur douceur en cosmétologie et pour leurs propriétés désinfectantes.
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IV. LES PRODUITS DE DÉSINFECTION ET DE DÉCONTAMINATION

A. Définitions

Désinfection : opération qui permet d’éliminer les microorganismes par différents procédés physiques ou chimiques 
et d’inactiver les virus, présents sur une surface inerte.

Décontamination : action qui vise à éliminer le nombre de microorganismes présents sur une surface.

B. Les différents types de désinfectants

1. Les désinfectants
Ce sont des produits qui tuent les microorganismes et inactivent les virus, sur les surfaces inertes (sans vie).  
Ils s’utilisent après une opération de lavage. On ne peut désinfecter que des surfaces propres.

2. Les détergents-désinfectants
Ce sont des produits qui nettoient et qui tuent les microorganismes et inactivent les virus présents sur les surfaces 
inertes.

C. Le spectre d’activité

Le spectre d’activité d’un désinfectant est l’ensemble des microorganismes sur lequel il agit.

1. Classification des produits désinfectants selon leur spectre d’activité
Le désinfectant peut avoir des propriétés différentes : 
 – bactéricide : produit qui tue les bactéries ;
 – fongicide : produit qui tue les champignons microscopiques ;
 – virucide : produit qui inactive les virus ;
 – sporicide : produit qui tue les spores bactériennes ;
 – bactériostatique : produit qui empêche le développement des bactéries.

2. L’eau de Javel
Lire les documents dans les pages suivantes.

Remarque : L’eau de Javel n’est pas utilisée en collectivité.
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D. Les différents modes d’action des désinfectants
Composant 

principal Mode d’action Précautions et règles d’utilisation Précautions et règles de 
stockage

Dérivés phénoliques – lésion de la paroi bacté-
rienne
– bactériostatique
– bactéricide
– fongicide

– toxique sur la peau et les muqueuses : 
porter des gants, ne pas respirer (risque 
d’ irritation) : porter un masque, utiliser 
dans un local ventilé ;
– produit sensible en milieu basique : ne 
pas mélanger avec des produits basiques

produit sensible à la lumière : 
stocker dans l’emballage opaque 
d’origine

Dérivés chlorés L’eau de Javel

Oxydants divers  bactériostatique – légère toxicité : éviter le contact avec 
les yeux, la peau (porter des gants) ;
– produit instable en solution : agiter 
avant emploi

produit instable en solution : 
garder jusqu’à la date limite 
d’utilisation indiquée sur 
l’emballage

Tensioactifs – lésion de la paroi, 
dénaturation de la 
membrane bactérienne : 
bactériostatique parfois 
bactéricide 

les ammoniums quaternaires :
– peuvent être allergisants : porter des 
gants
– sont difficiles à rincer 
– sont peu stables : agiter avant emploi
– sont coûteux : ne pas gaspiller
– peuvent être contaminés : bien 
refermer après usage

les ammoniums quaternaires 
étant plus ou moins stables, 
garder jusqu’à la date limite 
de consommation indiquée sur 
l’emballage

Alcool agit sur les protéines du 
cytoplasme de la bactérie : 
bactéricide, fongicide.

– toxique sur la peau et sur les 
muqueuses : porter des gants et un 
masque
– produit volatil : bien refermer le flacon
– coûteux : ne pas utiliser pour de 
grandes surfaces

inflammable : conserver à l’abri 
de la chaleur

Aldéhydes agit sur les protéines du 
cytoplasme : bactéricide, 
fongicide, virucide, 
parfois, sporicide

toxique : porter des gants et un masque

E.  Le choix d’un désinfectant

On peut choisir un désinfectant selon son mode d’action : spectre d’activité, vitesse d’action et nature du support 
sur lequel il est utilisé ou bien selon son utilisation et son stockage : facilité d’emploi, coût, stabilité au cours du 
stockage.

1. Règles d’utilisation des désinfectants

 – Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant.
 – Il ne faut jamais mélanger plusieurs produits.
 – Il faut absolument respecter les dosages indiqués sur l’emballage.
 – Il faut changer régulièrement de désinfectant afin d’éviter l’accoutumance des microorganismes.
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L’essentieL à retenir : Les détergents et Les produits de désinfection
(Fiche de révision à compléter selon le plan proposé ci-dessous)

1. Donner le rôle des détergents.
2. Nommer la principale molécule qui constitue les détergents.
3. Citer les 4 pouvoirs des tensioactifs.
4. Citer 3 propriétés différentes des détergents.
5. Définir la désinfection.
6. Définir la décontamination.
7. Citer et expliquer les 5 actions possibles des désinfectants.
8. Indiquer le rôle principal de l’eau de Javel.
9. Citer les actions de l’eau de Javel.
10. Citer les 3 facteurs qui permettent de choisir un détergent.
11. Indiquer la précaution importante à respecter avant d’utiliser un désinfectant.

V. LE LAVAGE MANUEL DE LA VAISSELLE

A. Généralités

 – Le lavage de la vaisselle à la main consomme trois à quatre fois plus d’eau qu’un lavage à la machine.
 – L’usage des éponges est strictement interdit en cuisine.
 – Les brosses, lavettes et autres matériels nécessaires au lavage de la vaisselle doivent être en parfait état de pro-
preté (les laver et les désinfecter très régulièrement).

 – Le détergent utilisé doit être spécifique au lavage de la vaisselle à la main.
 – La vaisselle, en milieu familial, peut être séchée avec un torchon spécifique, parfaitement propre et sec.

B. Le produit de lavage de la vaisselle

Ce produit doit avoir des propriétés spécifiques : 
 – être moussant ;
 – avoir un pouvoir nettoyant suffisant ;
 – être doux pour les mains ;
 – avoir une odeur et une apparence agréables ;
 – être dans un emballage pratique pour le verser facilement.

Les principaux composants du produit à vaisselle sont : 
 – les tensioactifs ou agents de surface qui permettent d’éliminer les salissures en gardant en suspension dans l’eau 
les agents de stabilisation et d’écoulement pour donner un liquide homogène et stable ;

 – le parfum et la couleur ;
 – les additifs pour le rendre doux pour les mains ;
 – des agents antibactériens.
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Matériels Produits

– une lavette pour la vaisselle
– une brosse
– un bac de lavage
– un bac de rinçage

– eau
– détergent-dégraissant pour le lavage manuel de la vaisselle

Mode opératoire

1. Préparer le bain de lavage et le bain de rinçage.
2. Classer la vaisselle à laver selon son encrassement et le type de salissures ; mettre à part les couteaux.
3. Éliminer les gros déchets.
4. Laver et rincer au fur et à mesure la vaisselle en changeant d’eau si nécessaire.
5. Mettre la vaisselle à égoutter.
6. Essuyer la vaisselle avec un torchon (uniquement en milieu familial).
7. Ranger la vaisselle dans un endroit propre et à l’abri de la poussière.

   

 

La chaise haute doit être entretenue après chaque utilisation avec une solution de détergent-désinfectant à usage 
alimentaire.

Matériels Produits

– deux lavettes
– deux seaux de couleurs différentes
– un doseur
– du papier à usage unique

– eau 
– détergent-désinfectant à usage alimentaire
– détergent-désinfectant à usage alimentaire

Mode opératoire

1. Éliminer les gros déchets avec du papier à usage unique.
2. Nettoyer avec la solution de détergent-désinfectant à usage alimentaire, de haut en bas : tablette, siège intérieur et 
extérieur et piètement de haut en bas.
3. Laisser agir la solution de détergent-désinfectant pendant 5 minutes minimum.
4. Rincer à l’eau, de haut en bas, dans l’ordre identique au lavage.
5. Sécher avec du papier à usage unique.
6. Vérifier la qualité du travail réalisé.
7. Nettoyer et ranger le matériel et les produits.

VI. L’ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR

Le réfrigérateur doit être nettoyé très régulièrement : toutes les semaines si possible, une fois par mois au minimum. 
Tous les débris alimentaires doivent être éliminés immédiatement afin d’éviter la contamination des aliments.

Voir fiche n° 21 ci-après.

Fiche technique n° 20

Entretien de la chaise haute

Fiche technique n° 19

Lavage manuel de la vaisselle
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Matériels Produits

– deux lavettes (utilisées pour le plan de travail)
– deux seaux de couleurs différentes
– du papier à usage unique
– un doseur

– eau 
– détergent-désinfectant à usage alimentaire ou détergent 
à vaisselle et eau de Javel

Mode opératoire

1. Vider le réfrigérateur et mettre les aliments dans un autre réfrigérateur ou un sac isotherme avec des blocs de glace.     
Débrancher l’appareil.
2. Enlever les grilles, le bac à légumes et toutes les pièces détachables ; les laver en attendant la fonte de la glace si 
nécessaire.
3. Laver et désinfecter l’intérieur du réfrigérateur et  rincer à l’eau claire.
4. Sécher avec du papier à usage unique.
5. Remettre les grilles en place et le bac à légumes.
6. Vérifier la qualité du travail.
7. Brancher électriquement l’appareil et attendre sa mise en température : vérifier à l’aide d’un thermomètre.
8. Ranger les aliments en respectant les différentes zones de froid et en vérifiant les DLC.
9. Nettoyer et ranger le matériel utilisé.

Fiche technique n° 21

Entretien du réfrigérateur


