
Le projet « radis-pain-beurre » 
Objectifs

• Se familiariser avec la démarche scientifique : émissions d’hypothèses, expérimentations, 
conclusions. 

• Faire une recherche documentaire sur Internet. 
• Concevoir et rédiger un protocole expérimental. 

Matériel
Ingrédients pour les recettes, fiche représentations A3, fiche-outil « comment rédiger un protocole 
expérimental ? », fiche sur les levures. 

Déroulement

Etape 1: les représentations
•   Introduire le projet : manger des radis que nous aurons fait pousser, accompagnés 

d’une tartine de pain beurrée faite « maison ». Est-ce que vous savez comment on fait 
pousser des radis, comment on fait le beurre ? Le pain ? 

• Individuellement remplir les documents servant de recueil des représentations : 
comment fait-on pousser des radis ?/ comment fait-on le pain ? / Comment fait-on le 
beurre ? Chaque élève note ses idées/représentations par un schéma + éventuellement 
quelques phrases explicatives. 

• Mise en commun. La fabrication du pain et le semis des radis devraient être connus, les 
compléter par la lecture de la recette du pain et la fiche de culture des radis. 

• La fabrication du beurre peut prêter à différentes propositions des élèves. Proposer de 
les vérifier par l’expérience. 

Etape 2 : Semis des radis dans le jardin  

Etape 3 : Expérimentations pour fabriquer le beurre
• Dans les cahiers, sous le titre : « la fabrication du beurre : nos hypothèses », lister les 

propositions des élèves. 
• Mettre en place les expériences.  
• Observer le résultat : a-t-on réussi ? Schématiser les expériences dans les cahiers, et noter 

les observations et conclusions. 
• Si nous n’avons pas réussi, où chercher la recette du beurre ? Lectures documentaires,  

Internet… Opter pour cette dernière solution. 
• Par groupes, rechercher sur internet la recette du beurre, mettre en commun les recettes 

de beurre vues.  
• Distribuer la recette de référence pour la classe, la coller dans les cahiers. 

Etape 4 : Les ingrédients du pain
• C’est quoi la farine ? Pour illustration, moudre des grains de blé avec un moulin à café et 

tamiser. 
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• Pourquoi utilise-t-on de la levure ? Noter les hypothèses, par groupes. 
• Mise en commun : pour que le pain « gonfle », « lève »…  
• Demander ensuite aux élèves de mettre en place un protocole expérimental pour prouver 

que le pain ne gonfle pas sans levure. Définir collectivement au préalable comment on 
rédige un protocole expérimental. 

• Rédaction du protocole par groupes et mise en commun.  Sélectionner le document le plus 
pertinent et copie individuellement dans les cahiers de sciences. 

• Mise en place du protocole sélectionné, noter les observations et conclusions. 
• Pourquoi le pain lève-t-il avec la levure ? Distribuer aux élèves, par groupe le document sur 

les levures. Leur demander en observant les expériences d’expliquer pourquoi la levure fait 
gonfler la pâte. 

• Mise en commun : qu’est-ce qu’une levure ? Un micro-organisme vivant, un champignon. 
Pourquoi ça fait gonfler la pâte ? C’est un phénomène chimique appelé fermentation. Le 
champignon libère du gaz, qui fait gonfler la pâte. 

• Recopier la définition des levures dans le cahier, réaliser les expériences et les 
schématiser dans le cahier. 

La  levure  est  un  champignon  unicellulaire  qui  forme  des  colonies  et  possède  toutes  les  propriétés  des  
êtres  vivants  et  en  par9culier  la  capacité  de  reproduc9on  sexuée  ou  végéta9ve.  Dans  la  pâte  à  pain,  elle  
se   mul9plie   abondamment   par   bourgeonnement.   Son   ac9vité   dépend   largement   des   condi9ons   du  
milieu.  Elle  a  une  capacité   très   caractéris9que   :   elle  produit   son  énergie   soit  par   respira9on,   soit  par  
fermenta9on.  Elle  respire   lorsque   l'oxygène  du  milieu  est  abondant,  ou  fermente  quand  l'aéra9on  est  
insuffisante  comme  c'est  le  cas  dans  la  pâte  

FERMENTATION : 
sucre --------> alcool éthylique + gaz carbonique  

   
Pour  la  panifica9on,  c'est  le  gaz  carbonique  produit  qui  est  mis  à  contribu9on  :  il  dilate  la  pâte  en  créant  
de  mul9ples  alvéoles  et   lui  donne  ses  propriétés  moelleuses.  Alcool  et  gaz  carbonique  sont  évaporés  
par  la  cuisson.  

Dans   la  pâte,   les   levures   se  mul9plient.   Comme   l’air   est   insuffisant,   elles   fermentent,   c’est-‐à-‐dire  qu’elles  
transforment  le  sucre  en  alcool  et  gaz  carbonique,  qui  fait  lever  la  pâte  et  crée  les  trous  dans  la  mie.  L’alcool  
et  le  gaz  s’évaporent  pendant  la  cuisson.  

Etape 5 : Préparation du goûter
• Lorsque les radis sont prêts à être consommés, préparer le pain et le beurre… et déguster.  
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