Le Nouvel An Chinois

Source : image Google –tailorqipao.com

Objectif : Effectuer des travaux de recherches et de couture
dans le but de préparer un repas sur le thème du nouvel an
chinois.
Recherches
Entretien des locaux
Etude de planning
Couture : étui à baguettes
Etude de recette : flan coco
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Situation : Durant l’année scolaire 2014/2015, des étudiants chinois sont en
résidence dans votre ville ; ils sont au nombre de 12 et sont hébergés dans des
familles d’accueil.
Vous êtes actuellement en stage au centre d’animations socio-culturelles, vous y
assurez l’entretien des locaux et vous intégrez l’équipe de la restauration le
mercredi. Vous apportez également votre aide à l’équipe d’animation.
Loin de leurs familles et de leurs traditions, l’animateur veut préparer pour les
étudiants un moment convivial où ils pourront se retrouver autour d’un repas, à
l’occasion du nouvel an chinois.

Analyse de la situation
1°) De quelle origine sont les étudiants ? Combien sont-ils ?

2°) Durant combien de temps sont-ils en France ?

3°) Quel est votre statut ?

4°) Quelles tâches vous sont confiées ?

5°) A quelle occasion allez-vous préparer un repas pour les étudiants ?

L’animateur souhaite que vous participiez au projet « nouvel an chinois ». Pour cela,
vous serez convié à une réunion de préparation, demain à 15h.
Cet après-midi, vous êtes en repos, et vous décidez de faire quelques recherches
sur les traditions du nouvel an chinois.
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Activité : A partir de l’outil informatique et de la connexion internet, répondre aux questions
suivantes :
1°) A quelle date sera célébré le nouvel an chinois en 2015 ?

2°) Quel est le signe de l’année qui se termine ?

3°) Quel animal est associé à l’année 2015 ?

4°) Quels sont les 5 éléments chinois ?

5°) Sur la première ligne, noter l’élément qui correspond à chacun des symboles ci-dessous :

水

火

木

土

金

6°) Une couleur est associée à chaque élément, indiquer sous chaque symbole de laquelle il s’agit.
7°) Quel élément est associé à l’année 2015 ?

Dessiner cet élément :

Nous sommes vendredi, et dans une heure, la réunion de préparation aura lieu dans
la salle d’activités manuelles. Ce matin, un groupe d’enfants y est venu pour
confectionner des cartes de vœux à partir de découpages, collages et peintures.
Votre tuteur de stage vous demande de remettre en état la salle pour 15h.
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A partir de vos connaissances, nommez chaque dessin ci-dessous, puis entourez en bleu le
matériel et les produits dont vous aurez besoin pour effectuer le nettoyage des tables, et en
vert ceux pour le dépoussiérage du sol.
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Il est 16h30, la réunion vient de se terminer. Toutes les activités autour du nouvel
an chinois ont été listées et inscrites dans un planning. Chacun aura donc une ou
plusieurs tâches à accomplir. Vous vous approchez du tableau d’affichage…

NOUVEL AN CHINOIS
19 FEVRIER 2015

04/02

Elaboration du menu et

Pour le

commandes

12/02

Décoration de la salle

18/02

(étui à baguettes chinoises)

19/02

Mise en place de la salle

18/02

15h00

12h00
AprèsX

X

X

X

16h00
X

matin
X

19/02

S=

Marie

X

X

Avant

(nettoyage et aménagement)
Confection du repas

X

Avant

midi
Confection de petits cadeaux Pour le

Delphine

cartons d’invitation et envoi)

Pour le

Marc

Invitations (création des

Blandine

Horaires
Pierre

Dates

Léa

ACTIVITES

X

Aprèsmidi

X

Dressage de la table

19/02

16h00

X

Service du repas

19/02

19h00

X

X

X
X

X

X

Animateurs : Léa et Pierre

Personnel de cuisine : Marc et Delphine

Personnel d’entretien : Blandine

S : stagiaire (inscrire votre prénom)

Secrétariat : Marie
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1°) Quelles activités allez-vous devoir réaliser ?

2°) le 19/02, vous avez 2 activités de prévues. Comment allez-vous vous organiser ?

3°) Qui doit se charger du menu et des commandes ?

4°) Les étuis à baguettes doivent être prêts pour quelle date ?

5°) A votre avis, pourquoi n’êtes-vous pas prévu pour le service du repas ?

6°) Avez-vous des remarques, des suggestions, ou des corrections à apporter à ce planning ?

Comme indiqué sur le planning, vous êtes en charge de confectionner les étuis à
baguettes avec Léa et Pierre. Ils vous informent que la fabrication commencera
dès la semaine prochaine, avec les 3 dames du club couture. L’étui sera
confectionné sur le même principe qu’un étui à couverts traditionnel, il faudra
l’adapter aux baguettes. Il sera disposé sur la table et aura un effet décoratif. Il
vous reste quelques jours afin de déterminer votre choix…

Activité n°1 : étude de l’objet technique
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Comparer les différents étuis à couverts et compléter le tableau ci-dessous.
Photo
Matière
Système
Adapté pour
de fermeture
l’utilisation
prévue (table)

Décoratif

1

2

3

4

5

L’étui à couverts qui semble le plus adapté est le numéro
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Activité n° 2 : Le patron
A l’aide des instruments de mesures, mesurer :
La largeur de l’étui :

La longueur de l’étui :

La longueur du rabat :

Un couvert mesure environ :
Une baguette chinoise mesure environ :
L’étui ci-dessus sera-t-il adapté aux baguettes chinoises ?
Pourquoi ?

En tenant compte des remarques précédentes, proposez les dimensions pour un étui à baguettes
chinoises :

Nous avons remarqué que l’étui était composé d’un rectangle de tissu, replié sur lui-même pour
former la pochette. Donnez ci-dessous les dimensions du rectangle déplié :

Pliure
pochette
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Si on ajoute les valeurs de coutures (1cm tout autour), quelles seront les dimensions de notre
patron ?

A l’aide des instruments de traçage et de mesure, tracer le patron de l’étui à baguettes
chinoises.
Découper soigneusement le patron.

Activité n° 3 : Etui brodé pour baguettes chinoises

Le matériel
Pour la réalisation d’un étui à baguettes chinoises, il faut :

-

du papier

-

matériel de mesure et traçage (règle, crayon à papier, gomme…)

-

des ciseaux à papier et à tissu

-

un morceau de tissu uni

-

du fil, des aiguilles et des épingles

-

du fil mouliné de couleurs assorties

-

quelques idées de motifs à broder
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Gamme de montage
N°

Etapes

1

A l’aide du patron, découper 2 rectangles de tissu : pour
cela, utiliser le tissu double.

2

Reproduire le motif à broder sur l’endroit d’un
rectangle, au niveau du haut supérieur, à environ 7,5cm
du bord.
Bien centrer le motif.
Broder le motif au point de piqûre.

Illustrations

1

3

Poser les 2 rectangles, endroit contre endroit (1),
maintenir avec des épingles.
Passer un fil de bâti (2) tout autour, en retirant au fur et
à mesure les épingles.

2

10

4

Assembler ensuite les 2 rectangles à la machine(1) à
coudre en veillant à ne pas coudre l’extrémité opposée
au motif brodé (cette ouverture servira pour retourner
l’ouvrage).
Retirer le fil de bâti (2).

1

2

1

5

Cranter les angles (1).
Retourner l’ouvrage par l’ouverture (2).
Rouler les coutures pour les faire ressortir, repasser (3).

2

3

6

Effectuer un rentré de 1cm au niveau de l’ouverture.
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7

8

Poser l’ouvrage motif contre la table.
Plier le côté « motif » sur 15cm afin de former la poche
destinée à recevoir les baguettes.
Repasser.

15cm

Surpiquer le contour de l’étui, sauf le côté contenant le
pli, à 2mm du bord.

surpiqûres
pli
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L’étui est terminé, il ne reste plus qu’à y glisser les
baguettes !

Remarques
Ne pas hésiter à jouer sur les couleurs du tissu et des fils utilisés.
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Les étuis sont confectionnés et le repas a lieu ce soir. Cet après-midi, vous commencez votre
travail en cuisine. Marc vous demande de préparer les desserts qui seront servis ce soir : des
petits flans à la noix de coco. Il vous remet la liste des ingrédients ainsi qu’une fiche recette. Ce
sera à vous d’effectuer les achats pour cette préparation.

Document 1

Activité n°1
24 personnes seront présentes au repas.

Flans à la noix de
coco
proportion pour 6
personnes
3 œufs
50cl de lait
150g de lait
concentré sucré
125g de noix de
coco râpée

Avant de partir en courses, vous calculez les
quantités nécessaires pour réaliser 24 portions.
1 proportion = …………………….…. Personnes
2 proportions = ……………………… Personnes
3 proportions = ……………………… Personnes
4 proportions = ……………………… Personnes
5 proportions = ……………………… Personnes
6 proportions = ……………………… Personnes
Combien de proportions seront nécessaires ?
Proportions.

Activité n°2 : A l’aide du document 1, compléter les tableaux ci-après.
Photo

Source : google images

Nom

Quantité pour 6 personnes

Rayon du supermarché
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Calcul des quantités pour 24 personnes
Liste des ingrédients

Quantité pour 6

Opérations

Quantité pour 24

personnes

portions

Œufs

3

3x4=

Lait

50cl (1/2 litre)

50 x 4 =

Lait concentré sucré

150g

150 x 4 =

Noix de coco râpée

125g

125 x 4 =

Activité n°3 : remettre dans l’ordre les étapes de la recette des petits flans à la noix de coco.

RECETTE
Etapes

N°

Monter les blancs en neige très fermes, et les incorporer délicatement (par
enrobage) à la préparation.
Dans une terrine, fouetter les jaunes d’œufs et y ajouter petit à petit le lait.
Préchauffer le four à 180° (Th.6)
Tout en mélangeant, incorporer le lait concentré sucré et la noix de coco râpée.
Verser dans des ramequins, et cuire 30 minutes au four et au bain marie
(180°/Th.6). Laisser refroidir et servir bien frais.
Clarifier les œufs.

Activité n° 4 : A partir de la fiche recette, réaliser des flans à la noix de coco qui entrent
dans la composition du menu du Nouvel An Chinois :
MENU
Soupe chinoise
P’tit chinois
Flan coco
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