
Ateliers EPI Maléfices 3emes

Atelier Théâtre : 

Mise en scène d’un court extrait théâtral

Atelier cuisine moléculaire : 

Des jus de fruits deviennent des pailles gluantes et des bulles de sang dégoulinant, du 

parmesan devient des toiles d’araignées et du jus de betterave devient une mousse violette.

Les recettes seront exposées en anglais et en espagnol

SPC

Connaissances : 

Décrire les états et la constitution de la matière à

l'échelle macroscopique

• L'état physique d'un échantillon de 

matière dépend de conditions externes, 

notamment de sa température. 

• Quelques propriétés de la matière solide 

ou liquide (exemple : densité, solubilité, 

élasticité...). 

• La masse est une grandeur physique qui 

caractérise un échantillon de matière. 

Compétences 

S’approprier des outils et des méthodes

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour 

effectuer une mesure, réaliser une 

production.

• Faire le lien entre la mesure réalisée, les 

unités et l’outil utilisés.

• Gérer la dimension matérielle d’une 

expérimentation.

Pratiquer des langages

• Exploiter un document constitué de textes

Organisation : 

Semaine des maléfices : Ateliers 3èmes

M. Jaques, Mme Molina, Mme Valente et Mme Coqueret

Planning classes : 

Classe 3èmeA Lundi 03/04/17

13h25 à 15h00 : Groupe 1 atelier Cuisine ; 

Groupe 2 : atelier Mise en scène 

15h00 à 16h30 : échange des groupes

Classe 3èmeB :Jeudi 06/04/17 

13h25 à 15h00 : Groupe 1 atelier Cuisine ; 

Groupe 2 : atelier Mise en scène

15h00 à 16h30 : échange des groupes

Lors des ateliers les élèves prennent des photos pour illustrer leur diaporama

Liens cuisine moléculaire : 

Achat et mode d'emploi : 

http://fr.gastronomie.kalys.com/ 

Explications scientifiques :

 http://www.cuisine-et-molecule.fr/

In english :

http://www.molecularrecipes.com/spherification-

class/

http://fr.gastronomie.kalys.com/
http://www.cuisine-et-molecule.fr/
http://www.molecularrecipes.com/spherification-class/
http://www.molecularrecipes.com/spherification-class/


Goutte d'eau

Mizu Shingen Mochi (goutte d'eau) : Le Mizu Shingen Mochi, est un gâteau 

à la texture gélatineuse, qui nous vient tout droit du Japon. Ce gâteau

ressemble à une grosse goutte d’eau !

Ingrédients :

1/2 L d'eau 

1 sachet d'agar-agar (2g)

1 rondelle d’olive, gingembre frais

Tiges de persil et de betterave

Sauce soja

Matériel   : 

1 bécher 500 mL Pyrex, 1

plaque chauffante, 1 plateau,

1 balance, 8 coupelles, 1pipette, 1fouet, 1emporte

pièce, 8 moules sphériques, 1 bécher, 1seringue, 

1spatule, 1chronomètre, 1thermomètre.

Consignes :

• Mettre l'agar-agar dans une casserole et mélanger

• Ajouter un peu d'eau (environ 200 mL) et mélanger jusqu'à dissolution

• Ajouter, peu à peu, tout en mélangeant, le reste d'eau

• Mettre les morceaux de gingembre

Cuisson : (attention ça brûle !!!!)

• Mettre la casserole sur la plaque de cuisson 

• Chauffer le mélange en continuant à mélanger à l'aide de la spatule en bois tout en contrôlant 

la température à l'aide du thermomètre.

• À partir de 90°C ( température de fusion de l'agar-agar), laisser bouillir pendant 3 min 

• Éteindre la plaque, retirer la casserole et verser le mélange dans le bécher

• Retirer les morceaux de gingembre, à l’aide d’une cuillère 

Laisser reposer 5 à 10 min 

• Pendant ce temps : couper 20 tranches d’olives et des tranches fines (fils) de persil et de 

betterave

• Au dessus du plateau, à l'aide de la seringue, remplir chaque demi sphère.

• Placer un morceau d’olive dans chaque demi sphères, décorer avec les fils persil ou betterave

(forme des yeux).

• Laisser 2 demi sphères sans olives ou fils.

• Couvrir puis compléter les sphères à l'aide de la seringue.

• Demander à Alice de placer vos sphères dans la cellule de froid pendant 15 min.

Pendant ce temps nettoyer, ranger et préparer les coupelles.

• Demander de l'aide pour démouler délicatement vos œufs dans chaque coupelle.



Spaghetti de fruits

https://www.youtube.com/watch?v=Vb1Rbsoiy28

Ingrédients     : 

80 mL d'eau

125 mL de sirop

2g d'agar-agar (1 sachet)

Matériel   : 

1 becher 250 mL Pyrex, 1 plaque chauffante, 1 

cristallisoir,

1 seringue, 8 tubes souples, 1 plateau, 1 cul de 

poule, 2 éprouvettes graduées, 1 chronomètre, 1 

thermomètre, 1 spatule.

Consignes     : 

• Verser le sachet d'agar-agar dans la casseroles

• Ajouter un peu d'eau (environ 50 mL) bien mélanger

• Ajouter peu à peu le reste d'eau tout en mélangeant

• Ajouter peu à peu le sirop tout en mélangeant

Cuisson : (attention ça brûle !!!!)

• Mettre la casserole sur la plaque de cuisson.

• Chauffer le mélange en continuant de mélanger à l'aide de la spatule en bois tout en 

contrôlant la température à l'aide du thermomètre.

• À partir de 90°C ( température de fusion de l'agar-agar), laisser bouillir pendant 3 min.

• Éteindre la plaque, retirer la casserole et verser le mélange dans le cristallisoir.

Laisser reposer 15 min, ranger et nettoyer 

• Remplir la seringue du mélange.

• Accrocher le tube à la seringue et le remplir aux ¾ sans qu'il n'y ai des bulles d'air.

• Retirer délicatement le tube et le poser dans le cul de poule. 

• Recommencer avec les autres tubes.

• Laisser les tubes refroidir pendant pendant 15 min en cellule de refroidissement.

Pendant ce temps nettoyer, ranger et préparer les assiettes.

• Vider délicatement le tube, à l'aide de la seringue, dans chaque assiette.

https://www.youtube.com/watch?v=Vb1Rbsoiy28


Bulles de jus

https://www.youtube.com/watch?v=fkNBHQzZilo

Ingrédients     : 

60 mL d'eau

2,5 mL (1 cuillère mesure) de lactate de calcium

80 mL de jus de fruits (framboise ou cerises)

2 g d'alginate de sodium

475 mL d'eau pauvre en calcium < 30 mg/L

colorants alimentaire rouge et vert

Matériel   : 

1 plateau de moules 1/2 sphères

1 balance, 1 coupelle, 1 cuillère mesure

1 cuillères à soupe, 1 cuillère à café

2 éprouvettes graduées,

2 cristallisoirs, 2 bécher, 2 cuillères à café

1 mixer plongeant

Consignes     : 

• Mettre dans un cristallisoir 475 mL d'eau pauvre en calcium (type Volvic).

• Ajouter les 2,5 g d'alginate de sodium et mixer (bain d'alginate de sodium).

• Dans un bécher, dissoudre 1 cuillère mesure de lactate de calcium dans 60 mL d'eau en 

mélangeant, à l'aide de la cuillère à café.

• Mettre dans 80 mL de jus et mélanger.

• Verser dans des moules à glaçon et les placer dans la cellule de froid pour les congeler.

Pendant ce temps nettoyer, ranger et préparer les coupelles.

• Remplir l'autre cristallisoir aux ¾ d'eau (bain de rinçage)

• Mettre à tremper les glaçons dans le bain d'alginate de sodium et laisser reposer, le temps 

que le jus décongèle, en mélangeant délicatement l'eau du bain.

• Rincer les bulles dans un bain d'eau de rinçage.

• A l'aide de la cuillère plonger délicatement chaque sphère dans un des colorants alimentaire.

https://www.youtube.com/watch?v=fkNBHQzZilo


Toiles d’araignées au parmesan

https://www.youtube.com/watch?v=XGGvJDA_f_0

Ingrédients     : 

300 mL d'eau

400 g de parmesan

20 g de lécithine de soja

Matériel   : 

1 verre doseur, 1 balance, 1 coupelle, 

1 éprouvettes graduées, 1 agitateur

2 cristallisoirs, 1 casserole, 

1 mixer plongeant, 1 plaque chauffante

Consignes     : 

• Mettre dans une casserole 300 mL d’eau , ajouter le parmesan.

• Ajouter les 20 g de lécithine de soja et mixer

• Mettre sur le réchaud et porter le mélange à ébullition tout en mélageant

• Verser le liquide surnageant dans le cristallisoir

• Laisser reposer le mélange pendant 10 min. 

Pendant ce temps nettoyer, jeter la pâte de parmesan, ranger et préparer les coupelles.

• Mixer le mélange du cristallisoir jusqu’à formation d’une mousse.

• A l’aide d’une cuillère à soupe récupérer que la mousse et la mettre dans le 2nd cristallisoir.

• Appeler le professeur pour le placer dans la cellule de froid pour les congeler 15 min

• Mettre à tremper les glaçons dans le bain d'alginate de sodium et laisser reposer, le temps 

que le jus décongèle, en mélangeant délicatement l'eau du bain.

Pendant ce temps nettoyer, ranger et préparer les coupelles.

• A l'aide de la cuillère prélever de la mousse et disposer sur une coupelle.

Vent de betteraves : 

https://www.youtube.com/watch?v=uMlkjAm7RCo


