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L'Impulsion :  

Vendredi 3 février 2017 : Présentation du Projet MADAGRIMP par Thierry Renard, porteur du 
projet et professeur d'EPS au Collège Soubou de Saint Paul, en présence des élèves de TAPR 
et 1 EVS A et des enseignants invités.

MADAGRIMP : Un voyage sportif mais aussi solidaire car les huit collégiens qui partiront 
pratiquer l'escalade à Madagascar en mai 2017, emmèneront avec eux des fours solaires pour 
les offrir aux habitants d'un village de la région d'Antsitanana.
Ces fours conçus par l'association EKOPRATIK et réalisés en kit par les élèves du L.P Roches 
Maigres et Jean Joli, leur permettront une alternative écologique à la cuisson au bois ou au 
charbon qui détruit progressivement leurs forêts. 

Partenariat :Thierry Renard nous propose de participer au projet en réalisant un livret sur 
l'utilisation du four solaire avec des recettes adaptées à la cuisson solaire. 

Nous adhérons à la proposition, formons l'équipe par échange d'Emails ; dès la semaine 
suivante notre projet de Livret d'utilisation et de recettes solaires est mis en place.
En effet, il nous reste peu de temps... 
La présentation et remise des livrets est fixée au 31 mars 2017.



  

Démarche du Projet :

 Comment amener les élèves à réaliser un livret expliquant
 l'utilisation du four solaire et proposant des préparations 

 adaptées à la cuisson solaire et à l'utilisateur ?

Expérimenter 

Communiquer visuellement

Découvrir une autre culture

Adapter à l'autre

Partager / Échanger

Créer ensemble
Présenter



  

Émergence des Idées  / Brain Storming :

      - Expliquer l'utilisation et l'entretien du four solaire 
      - Trouver des recettes traditionnelles Malgaches et
         Réunionnaises que l'on puisse faire par cuisson solaire
      - Communiquer conseils, informations et recettes 
         en Malgache, Français et Anglais

 À quels besoins répondre ? 

     - Réaliser le texte des recettes et conseils d'utilisation 
       avec leurs traductions
     - Réaliser leur mise en page.
     - Produire un livret de recettes reflétant les deux cultures
       (Réunionnaise et Malgache) et l'esprit de MADAGRIMP
     - Réaliser les recettes et les présenter le 31 mars 2017 

 Quelles Productions ?

      - Sélectionner des recettes utilisant des produits locaux 
        que les habitants Malgaches puissent trouver facilement.
      - Expérimenter la faisabilité des recettes par cuisson solaire
      - Traduire le contenu textuel du livret
      - Réaliser une production graphique collective (le Livret) 
       à partir du travail individuel de chaque élève en infographie

Quelles contraintes résoudre ?



  

Apports du Projet :      

 
- S'inscrire dans une dynamique de projet qui donne du sens 
aux apprentissages et aux connaissances transmises dans nos 
différentes disciplines ( E. P : Restauration, Microbiologie,
 E.G :Anglais,Arts Appliqués) et tisse le lien entre elles. 

     

 Transdisciplinarité :

 Ouverture :

      

- S'ouvrir à une autre culture, s'intéresser à l'autre, 
partager avec lui, questionner, découvrir d'autres styles de vie.

     

 Valorisation :

      

- Valoriser nos élèves de CAP APR et EVS A  par leur 
participation à une action solidaire.
- Mettre en valeur leurs savoir-faire dans la réalisation d'un
événement sur la découverte de nouvelles saveurs.

     

 Sensibilisation :

      

- Sensibiliser nos élèves au développement durable, à l'impact 
de nos consommations énergétiques sur l'environnement.

     



  

Projet Mise en Page du Livret :

Documentation :

Quelles ressources
pour obtenir une maquette 
esthétique et imprimable ?

Moyens Graphiques 
 et Plastiques :

 Techniques :



  

Mise en Page des Fiches :

Composition des pages : Organiser texte, images
et textures de façon lisible et harmonieuse en jouant
sur la superposition des plans et la transparence..

Maquettes des fiches



  

Cohérence : Chercher la variété tout en gardant
 une unité de style.

Maquettes des fiches



  

Maquettes des fiches



  

Phase de Réalisation :



  



  

Communication et Présentation :

Le 31 mars 2017, présentation du projet
 par Delphine Euphrasie, coordinatrice de la section CAP APR



  

Présentation du projet aux collégiens 
du Lycée Soubou par les élèves de 1 CAP
Employé de Vente Spécialisé en Alimentation 
et Terminale CAP Agent Polyvalent 
de Restauration.



  

L'intervention originale des huit collègiens
clôture la présentation .



  

R
é a

lis
at

io
n 

du
 B

u f
f e

t  
:



  

KOBA RAVINA       

  GÂTEAU PATATE 
aux deux couleurs

La classe de T CAP APR a préparé les plats 
et les desserts la veille,
Les élèves de 1 CAP APR ont réalisé la mise
en place du buffet et la décoration.
Ils ont également assuré le service afin que les 
Terminales puissent participer à la présentation
et profiter librement de ce moment d'échange
 et de dégustation.



  

Les préparations offraient un aperçu des recettes
Malgaches et Réunionnaises proposées dans les 
Fiches du livret avec des éléments évoquant 
les deux cultures.
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