
Deuxième page :

Titre de la page à découper et coller :

La cabosse est le fruit du cacaoyer. 
Il contient les fèves

La plante du chocolat
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Première page avec la question à découper et coller :

Faire une petite recherche sur les pays producteurs de chocolats et pour ma part, je me suis limité à 
ceux en lien avec camille bloch, la chococaterie que ma fille ira visiter et les colorier sur la carte. Puis 
la découper.

Puis, en dessous, pour faire comprendre l’importation du cacao dans notre pays, j’ai procédé ainsi.

J’ai fait colorié les deux principaux continents producteurs de cacao pour la suisse, selon les codes 
montessori. Puis, j’ai plastifié l’avion et le bateau avec les deux flèches bleues, découpage et collage.

Pour le collage, j’ai collé les deux ont continents en dessus de la Suisse et la Suisse en dessous. J’ai 
placé la chocolaterie dans la Suisse. J’ai placé la flèche droite de l’amérique du nord en plaçant le 
bateau dessus qu’il puisse être mobile et la flèche ronde depuis l’afrique à chez nous et j’ai placé 
l’avion dessus pourqu’il puisse être mobile.

D’où vient le chocolat ?
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Cette image est uniquement là, pour remettre en ordre les images de la fabrication du chocolat.
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Ces images sont découpées et collées dans 

Fabrication du chocolat
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des petis livres en forme hexagonale. J’ai formé 3 livres ; toutes les étapes qui se fait en afrique, 1 sur 
l’exportation, et le troisième qui se passe en suisse ; la fabrication du chocolat. Pour le titre des livres, 
j’ai fait écrire à ma fille les titres suivant ; en Afrique, exporter par, en Suisse. Les formes de petits 
livres se trouvent en fichier complément.
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Cette pages est à plastifier

1. Cacaoyer 5. Séchage
2. Récolte du fruit 6. Exportation

3. Ecabossage 8. Torréfaction
4. Fermentation 9. Concassage
10. Broyage 11. Mélange des ingrédients

13. Conchage 14. Moulage
12.Affinage 7. Nettoyage

La pochette dans laquelle je ranger

les petites étiquettes de lecture sur la 

fabrication du chocolat La fabrication du 
chocolat en lecture
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Les différentes recettes de chocolat sont à découper et à coller. Il faut également compléter le titre.

Le titre de la page est découpé et collé

Un jeu du petit chocolatier est disponible en complément.

pâte de cacao

+

beurre de cacao

+

sucre

Le chocolat brun
Le chocolat blanc

Le chocolat noir

pâte de cacao

+

beurre de cacao

+

lait en poudre

+

sucre

beurre de cacao

+

lait en poudre

+

sucre

Les 3 chocolats

La jeu du petit 
chocolatier et son 
apprenti
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