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L’eau en CAP pâtissier



IDENTIFICATION DE LA SITUATION 

INTERDISCIPLINAIRE

Vous utilisez quotidiennement 

l’eau du robinet au laboratoire de 

pâtisserie 

autant pour réaliser des activités 

de production 

que pour des activités d’entretien 

des locaux et des matériels.

Vous utilisez quotidiennement 

l’eau du robinet au laboratoire de 

pâtisserie 

autant pour réaliser des activités 

de production 

que pour des activités d’entretien 

des locaux et des matériels.



SAVOIRS ASSOCIES

S2 – LES MATIERES PREMIERES

S2.1 l’eau potable

Limites de connaissances :

Citer les principales étapes de 

production de l’eau potable 

Enoncer les principaux critères qui 

caractérisent une eau potable

Définir la dureté d’une eau 

Indiquer les rôles de l’eau  (agent 

d’hydratation, de refroidissement ou 

de cuisson, de développement) et les 

associer à des applications en 

pâtisserie

1 : CULTURE TECHNOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNELLE
4 : SCIENCES APPLIQUEES

S4.23 SCIENCES APPLIQUEES AUX 

LOCAUXSCI ET AUX EQUIPEMENTS

S4.3.2 Alimentation en eau froide

Limites de connaissances :

Indiquer les caractéristiques et les

inconvénients d’une eau destinée à la

consommation humaine

Citer les caractéristiques et les

inconvénients d’une eau dure utilisé en

milieu professionnel

Supports de travail : 

Résultat des analyses du contrôle

sanitaire de la ville de Bellegarde-sur-

Valserine

Test « Hydrotest » : mesure de la dureté 

du laboratoire 



• Objectif général :

• Etre capable d’indiquer les caractéristiques de l’eau utilisé en
laboratoire de pâtisserie

OI 1 : Etre capable de définir l’eau potable 

OI 2 : Etre capable de définir la dureté d’une eau 



1 Objectif : Etre capable 
de définir l’eau potable 



• Les paramètres organoleptiques

• Les paramètres physico-chimiques

• Les paramètres microbiologiques



- Analyse de la dureté de l’eau du robinet 

2 Objectif : Etre capable de 
définir la dureté de l’eau 

- Définir la dureté de l’eau 

- Influence d’une eau calcaire sur les équipements et les 
matériels



� Groupe classe (12 élèves)

� Co animation en fin de TP 

� Supports de travail : doc analyse de l'eau de bellegarde.pdf

� Fiche travail élève  :  ELEVES document co-animation.pdf

MODALITES


