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TORTILLA DE PATATAS 
 
 
 

 
Ingrédients 

 
3 pommes de terre 

½ oignon 

2 œufs  

Huile d’olive 

Sel & poivre 

 
 

 
Etapes 
 
1. Laver et peler les pommes de terre. Les précuire 15 minutes dans une casserole remplie d’eau 
bouillante. 
 
2. Pendant ce temps, peler, dégermer et émincer finement l’oignon. Dans une poêle chaude avec 
de l’huile : faire revenir l’oignon quelques minutes. 
 
3. Casser les œufs et les battre en omelette. 
 
4. Lorsque les pommes de terre sont cuites : les ajouter dans la poêle, coupées en rondelles ou 
en cubes, avec une nouvelle cuillère à soupe d’huile.  
 
5. Verser les œufs et mélanger rapidement le tout avant que l’omelette ne se forme. Assaisonner.  
 
6. Lorsque l’omelette a suffisamment cuit pour se détacher de la poêle : couvrir avec une assiette 
aussi large que la poêle, renverser la tortilla dessus puis la faire à nouveau glisser dans la poêle 
pour cuire l’autre face.  
 
7. Déposer alors la tortilla dans un plat et la servir après avoir versé un filet d’huile d’olive 
dessus. 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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BRUSCHETTAS AUBERGINE & CHEVRE 
 

 
Ingrédients 

 
 1 aubergine 

2 à 3 tomates 

Fromage : buche de chèvre 

1 pain de campagne coupé en rondelles 

1 gousse d’ail  

Olives noires 

Huile d’olive 

 
 
 
Etapes 
 
1. Rincer l’aubergine, couper les extrémités et la découper en rondelles (pas trop épaisses). 
 
2. Peler, dégermer et émincer finement la gousse d’ail. 
 
3. Dans une poêle avec un peu d’huile d’olive : faire chauffer l’ail émincé et faire dorer les 
rondelles d’aubergine de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. Les essuyer avec du 
papier absorbant. 
 
4. Rincer les tomates et les découper en petits cubes. 
 
5. Disposer sur chaque tranche de pain : une rondelle d’aubergine, une rondelle de fromage, des 
cubes de tomates et une olive. 
 
6. Enfourner 10 à 15 minutes à 180°C (thermostat 6). A déguster à l’apéro ! 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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SMOOTHIE BOWL 
 

 
Ingrédients 

 
Fraises 

1 banane 

120 ml de lait ou 1 yaourt nature  
 

Pour la décoration 

Morceaux de fruits 

Noix de coco râpée 

Amandes effilées 

 
 

 

 
Etapes 
 
1. Mettre les fraises, la banane et le lait/yaourt dans le bol d’un mixeur. Mixer jusqu’à obtenir une 
préparation homogène. 
 
2. Verser la préparation dans un bol et disposer harmonieusement par-dessus les morceaux de 
banane, de fraises puis saupoudrer le tout de noix de coco et d’amandes effilées.  
 
3. Le smoothie bowl est une nouvelle façon gourmande, saine et appétissante de prendre son 
petit-déjeuner. Il peut également constituer un en-cas. 
 

Consistant et pauvre en sucres ajoutés, le smoothie bowl présente un pouvoir rassasiant élevé. Il 
est riche en fibres qui facilitent le transit intestinal, en vitamines, en minéraux et en oligo-
éléments. Il peut être décliné à l'infini ! 
 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 
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BROWNIE AUX NOIX DE PECAN 
RECETTE PROPOSÉE PAR CÉCILIA 

 
Etapes 
 
1. Faire préchauffer le four à 180°C. Beurrer et fariner le moule. 
 
2. Faire bouillir l'eau et le sucre pour préparer le caramel. Aux premiers signes de coloration, 
verser les noix de pécan et mélanger pour les enrober. Réserver puis une fois froides, les couper 
grossièrement en morceaux. 
 
3. Faire fondre le chocolat au lait, le chocolat noir et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes 
en gardant environ 40 g pour la fin. Casser les œufs dans un saladier, ajouter le sucre et fouetter 
légèrement. Ajouter les chocolats fondus, puis la farine, le sel et mélanger avec une spatule ou 
une maryse. 
 
4. Incorporer les noix de pécan caramélisées coupées en morceaux et le reste de chocolat noir. 
Enfourner pour 25 à 30 minutes et bonne dégustation ! 
 

 

NOTES DU PETIT CHEF 

 

  

 
Ingrédients 

 
120 g de beurre 

Chocolat au lait : 60 g 

Chocolat noir : 100 g + 40 g 

2 œufs 

150 g de sucre 

40 g de farine 

2 pincées de fleur de sel 

125 g de noix de pécan 
 

Pour le caramel 

80 g de sucre 

20 g d’eau 
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LES ALIMENTS DE A à Z 

 
Aliment de la semaine : le pain. 

 
 
 Du champ de blé à ta table 
 
Le pain est fabriqué à partir de blé tendre, cultivé selon un cycle qui se répète chaque année, qui 
commence en septembre, mois où les grains de blé sont semés. 
Ces grains vont mettre entre 8 à 9 mois pour grandir. Un épi se forme au bout de chaque tige. 
On attend qu’il soit bien mûr pour être récolté, en général en juillet : c'est la moisson. 
Les épis de blé sont récoltés rapidement à l’aide d’impressionnantes moissonneuses batteuses. 
Une fois récoltés, les grains sont stockés dans des silos puis acheminés jusqu’au moulin. Les 
grains y sont broyés pour donner de la farine. 
La farine est mise au repos pour se stabiliser : on dit qu’elle « prend du plancher ». Elle est ensuite 
livrée chez ton boulanger. 
 
Commence alors la fabrication du pain : 
Le boulanger mélange la farine, l'eau, la levure et le sel dans un pétrin. Il laisse la pâte obtenue 
reposer et lever : cette étape s’appelle le pointage. 
Une fois bien levée, le boulanger sépare la pâte en petites boules de même poids : ces petites 
boules s’appellent des pâtons. 
Le boulanger donne une forme à chaque pâton selon le pain qu’il veut obtenir : baguette, pain… 
Cette étape s’appelle le façonnage. 
Les pains sont ensuite incisés avant d’être mis à cuire dans le four pour une cuisson homogène. 
 
Le sais-tu ? 10 milliards de baguettes sont vendues chaque année en France. 
 
 
 
 
 

 Son origine  
 
Les céréales sont présentes dans l’alimentation des hommes depuis des milliers d’années. Elles 
étaient alors essentiellement réduites en bouillies, cuites ou séchées. 
 
L’Egypte est le berceau de la boulangerie : les boulangers confectionnaient des pains aux formes 
variées et utilisaient déjà les ingrédients traditionnels du pain : la farine, l'eau, le sel, le levain. 
Les Grecs et les Romains ont également apprécié le pain. 
 
En France, les premières boulangeries ouvrirent au VIème siècle, durant le Haut Moyen-Age : on 
y trouvait du pain ordinaire ou le pain bis. 
Mais ce n’est qu’à partir du XIème siècle (1050) que le pain devint la base de l’alimentation. 
A la Renaissance, le pain blanc acheté à la boulangerie était consommé par les nobles et les 
bourgeois. Les paysans, quant à eux, mangeaient du pain noir qu’ils réalisaient eux-mêmes. 
Au XVIIème siècle, les farines devinrent plus blanches grâce aux progrès de la science. 
Le XVIIIème siècle fut marqué par les famines et le manque de pain, ce qui expliqua les 
nombreuses révoltes qui traversèrent ce siècle. 

tabledesenfants 
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La liberté du commerce de la boulangerie fût déclarée en 1863. 
Durant les XIXème et XXème siècles, le métier du boulanger n’a cessé de se moderniser. 
Les machines sont ainsi venues remplacer les bras du boulanger, ce qui a amélioré sa qualité de 
vie et te permet de le voir plus souvent. 
 
 
 

 Ses apports nutritionnels 
 
Le pain appartient à la famille alimentaire des céréales, pains, féculents. 
 
Le pain t’apporte de l'énergie : énergie due à sa richesse en glucides complexes et à son apport 
de protéines végétales. 
Le pain est pour toi un partenaire précieux pour faire le plein d’énergie pour penser, travailler et 
te dépenser. 
 
Le pain t’apporte également des fibres qui favorisent une bonne digestion. Il t’en apporte 
davantage lorsqu’il est complet ou au son ou aux céréales. 
 
Le pain est un aliment salé : il participe aux apports quotidiens en sel. 
 
 
 

 Bien le choisir, mieux le conserver 
 
Chez le boulanger 
Achète ton pain chaque jour si possible. 
 
Les boulangers font souvent plusieurs fournées dans la journée, ce qui permet de profiter d’un 
pain frais, croustillant et savoureux. 
Varie les plaisirs entre ficelle, baguette, pain, pain de campagne, pain de seigle, pain aux céréales, 
pain du sportif... Demande à ton boulanger ce qui les distingue ! 
 
A la maison 
Une fois à la maison, consomme-le rapidement. 
Coupe ton pain uniquement au moment du repas. 
 
- Pour éviter qu’il durcisse, ne le laisse pas à l’air libre : enveloppe-le dans un torchon ou dans 
un sac en papier (ton boulanger met parfois la baguette dans un sac en papier). 
- S’il a perdu de son croustillant, mets-le quelques instants au four ou fais-le griller au grille-pain. 
- Si tu en as acheté un peu trop, pense à le congeler : cela évite de le jeter. 
 
 
 
 

Bon pain ! 
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JEUX 
 

1. Quizz n°3 : Maintenant que tu es devenu(e) un(e) expert(e) du 

pain, amuse-toi à répondre à ce petit quiz.  

1 - Quelle céréale donne la farine utilisée pour la fabrication du pain ? 

a) L'orge 

b) Le blé 

c) Le maïs 
 

2 - Quel est le mois de la moisson ? 

a) Le mois de décembre 

b) Le mois de mars 

c) Le mois de juillet 
 

3 - Comment s'appelle l'étape pendant laquelle le boulanger donne leur forme aux 

pâtons ? 

a) Le pointage 

b) Le façonnage 

c) La cuisson 
 

4 - Chez quel commerçant s'achète le pain ? 

a) Le boulanger 

b) Le boucher 

c) Le fromager 
 

5 - A quelle famille alimentaire appartient le pain ? 

a) La famille des produits sucrés 

b) La famille des produits laitiers 

c) La famille des céréales, pains, féculents 

 

 

2. Réunis les bons amis. 
 

Les aliments que tu consommes chaque jour sont classés en 7 familles alimentaires : 

 

▪ La famille des produits laitiers 

▪ La famille des fruits et légumes 

▪ La famille des corps gras 

▪ La famille des céréales-pain-féculents 

▪ La famille viandes-poissons-œufs 

▪ La famille des boissons 

▪ La famille des produits sucrés 
 

 

 

tabledesenfants 
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Amuse-toi à réunir les deux représentants d'une même famille : 

 
 

Fraise •  • Emmental 

Pâtes •  • Œuf 

Beurre •  • Limonade 

Steak haché •  • Bonbon 

Eau •  • Pain 

Sucre •  • Tomate 

Yaourt •  • Huile 
 

 

 

 

3. Les 3 premiers mots : réalise un fameux smoothie à partir des 

trois premiers fruits que tu trouveras dans ces mots mêlés. 

  

 

  

C M L C C K I W I Y 

F R A M B O I S E S 

G R U M T A Z R J S 

X W A Y H R D B J M 

R A N D F V N O U P 

T B A N A N E J G O 

H U N R D C L I N M 

F R A I S E A M U M 

R D S H K A I R A E 

T S E C I T R O N M 
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SOLUTION DES JEUX 
 

1. Quizz. 

1.B 

2.C 

3.B 

4.A 

5.C 

 

2. Réunis les bons amis. 

Yaourt/Emmental pour la famille des produits laitiers 

Fraise/Tomate pour la famille des fruits et légumes 

Beurre/Huile pour la famille des corps gras 

Pâtes/Pain pour la famille des céréales-pains-féculents 

Steak haché/Œuf pour la famille viandes-poissons-œufs 

Eau/Limonade pour la famille des boissons 

Sucre/Bonbon pour la famille des produits sucrés 

 

3. Les 3 premiers mots.   

C M L C C K I W I Y 

F R A M B O I S E S 

G R U M T A Z R J S 

X W A Y H R D B J M 

R A N D F V N O U P 

T B A N A N E J G O 

H U N R D C L I N M 

F R A I S E A M U M 

R D S H K A I R A E 

T S E C I T R O N M 
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   En cette période de confinement, partager de bons moments en 
famille, découvrir de nouvelles activités, retrouver des plaisirs simples 
sont essentiels... 
   Dans cet ebook « l’atelier des petits chefs » n°6, tu y trouveras des 
idées de recettes à réaliser en famille, un espace pédagogique sur la 
découverte d’aliments ainsi que des jeux. 
   N’hésite pas à nous faire un retour à activites@mjcpersan.fr, on a très 
envie de voir tes créations et tes réponses à nos jeux. 

 
 

 

On se retrouve la semaine prochaine pour une 7ème édition ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PETITS CHEFS_____ 
Jardinage, cuisine, visites & sorties._ 

Samedi 10H-12H_ 

 


