
 

Thème : Démarche d’investigation 
 
 
 
 

Intoxication alimentaire dans un EHPAD en Bac pro 
SAPAT 

(Julie Favoriti, EPL de Seine Maritime, 2016) 
 

  
I. Présentation de la séance  

 

1) Objet de la séance  

La séance de Chimie présentée dans ce dossier a été réalisée au LPA Pays de Bray le 

jeudi 21 janvier 2016 avec une classe de Terminale Bac pro SAPAT  

(Services aux personnes et aux Territoires). C’est une classe composée que de filles, elles sont 

20 dont 3 redoublantes. Les séances de cours dans ce lycée durent 50 minutes. Cependant pour 

cette DI, je n’ai utilisé que 35 minutes. Vous trouverez en annexe l’énoncé de celle-ci.  

  

2) Contexte de travail   

La séance que je vous présente dans ce dossier a été effectuée en fin de séquence sur les 

glucides, les lipides et les protides. Précédemment nous avions fait plusieurs séances en 

travaux dirigés (activités et exercices) et en travaux pratiques (quels sont les principaux 

constituants du lait?) sur les biomolécules présentes dans les aliments. De plus en fin de 

première année, les élèves de Bac pro SAPAT ont eu quelques séances d’activités 

pluridisciplinaires dont 6 heures en MP5: organisation d’une intervention de services aux 

personnes. En collaboration avec l’enseignant de biologie, nous avions proposé aux élèves 3 

séances sur le thème1: lutter contre les agents pathogènes.  

Donc les pré-requis pour ce cours sont de connaître les différentes familles de 

biomolécules présentes dans l’alimentation de tous les jours, leurs constituants et quelques 

notions sur les agents pathogènes que l’on retrouve dans nos aliments.  
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3) Objectifs de la séance   

Cette séance intervient en fin de séquence dans ma progression visant l’objectif 3.2: 

s’approprier des savoirs liés aux biomolécules présentes dans les aliments et plus 

particulièrement les objectifs 3.2.1: présenter une classification générale des biomolécules: 

situer et nommer les plus courantes dans cette classification et 3.2.2: écrire les formules 

brutes et semi-développées des biomolécules courantes. Elle reprend aussi un objectif visé en 

MP5, en pluridisciplinarité: identifier le mode d’action de 3 techniques de lutte contre les 

agents pathogènes.  

Il est important pour des élèves se destinant à travailler dans le domaine social, auprès de 

personnes qui ont besoin d’aide, de connaître ces différentes notions, de prévenir les risques 

et d’analyser les conséquences liés à l’alimentation, de faire face à un problème qu’ils 

pourraient rencontrer dans leur vie professionnelle. C’était la première fois que les élèves de 

cette classe expérimentaient une démarche d’investigation en physique-chimie.  

  

II. Déroulement de la séance  
 

Déroulement de la démarche d’investigation :  

Etape de la D.I  Travail attendu  

Durée 
prévue sur une  
séance de 35 

min  

Problématique  
Lecture de l’exercice avec sa problématique par un 

élève volontaire pour toute la classe  
5 min  

Organisation des groupes et 
appropriation  

Répartition des élèves en groupe de 4 puis relecture 
de l’exercice pour chaque groupe individuellement et 

mise en commun de ce qu’ils ont compris   
5 min  

Formulation d’hypothèses 
pour résoudre la 
problématique  

Après l’étude approfondie de chaque document, les 
élèves rédigent leur argumentation en quelques lignes   

10 min  

Communication  
Une personne désignée dans chaque groupe lit devant 

la classe sa proposition  
3 min/ groupe  

  
Pour réaliser cette séance, les élèves sont restées dans leur classe. Elles n’avaient pas 

besoin de manipuler donc cela était inutile de se déplacer au laboratoire, d’autant plus que 

celui-ci est situé dans un autre bâtiment éloigné du lycée. De plus il est plus facile de déplacer 

les tables de leur salle de classe pour effectuer un travail de groupe, que les paillasses du 

laboratoire qui sont fixes et inappropriées pour des regroupements d’élèves. Nous avions fini 
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de corriger un dernier exercice sur les familles de biomolécules avant de leur proposer cette 

démarche d’investigation.  

Je leur ai d’abord distribué l’énoncé de la DI. Puis j’ai demandé à une élève volontaire de 

lire à voix haute cet exercice pour toute la classe. Pendant cette lecture, aucune question sur 

le problème qu’elles avaient à résoudre n’a été posée.  

 

A ma demande, elles se sont ensuite réparties en 4 groupes, qu’elles choisissaient elles-

mêmes. Ce jour-là, il y avait 2 absentes, donc au-lieu d’effectuer 5 groupes de 4, les élèves se 

sont rassemblées en 4 groupes, 2 de 5 filles et 2 de 4 filles. Je leur ai expliqué que j’attendais 

un travail de groupe, donc une réelle concertation entre elles, et non une personne qui décide 

pour tout le groupe. Car dans cette classe, certaines demoiselles ont un caractère fort et 

savent imposer leurs idées auprès de leurs camarades. La consigne était qu’après avoir mis en 

commun leurs hypothèses, elles devaient exposer à l’oral une hypothétique solution à la 

problématique posée.  

L’organisation des groupes et l’appropriation du sujet a duré 5 minutes. Elles ont relu 

individuellement leur sujet avec tous les documents concernés.  

Puis le travail de groupe a véritablement débuté. Pendant 10 minutes, elles ont approfondi 

leur étude de chaque document mis à leur disposition. Elles ont émis des hypothèses en 

essayant de justifier chacune d’elles. Pendant ce temps, je passais voir chaque groupe, 

j’écoutais leur proposition et j’ai surtout remarqué que certaines demoiselles qui n’osaient pas 

s’exprimer habituellement devant la classe entière, faisaient des efforts de participations et 

se sentaient plus libérées pour parler devant 3-4 personnes. Certains groupes ont demandé des 

explications concernant la fabrication du fromage de Neufchâtel, surtout sur le penicillium, la 

présure et la listeria. Je les ai autorisées à chercher sur internet ces définitions si cela 

pouvait les aider à répondre à leur problématique. J’ai essayé aussi de les orienter vers 

d’autres pistes que celles qu’elles avaient choisies, afin de les faire réfléchir sur leur choix et 

de réfuter leur proposition. Certaines élèves, qui n’étaient pas sûres d’elles, sont aussitôt 

tombées dans le piège, alors que d’autres ont tout simplement démontré ce qu’elles avançaient. 

Ce petit coup de pouce (ou piège) a permis pour quelques élèves d’argumenter leur réponse. 

Chaque groupe a essayé de rédiger en quelques lignes leur proposition pour résoudre cette DI. 

Vous trouverez en annexe quelques réponses des élèves.  

Enfin une personne de chaque groupe a été désignée pour lire à haute voix devant la classe 

l’analyse qu’elles avaient faite et la réponse à la problématique donnée. Ce travail a duré environ 

3 minutes par groupe.   
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III. Analyse de la séance  

Les élèves ont tout de suite apprécié l’activité inhabituelle que je leur proposais.  

C’était une première pour elles qui ne connaissaient pas ce mode d’apprentissage.  

La mise en place des groupes s’est fait assez rapidement, selon leurs affinités et elles se sont 

bien réparties dans la salle de classe. Dès la première lecture, elles avaient toutes compris ce 

que j’attendais. Elles se sont concertées pour répondre au problème. Chacune a donné son avis 

et elles se sont écoutées, ce qui n’est pas toujours facile pour des élèves de cet âge. De plus 

certaines ont témoigné que ce travail de recherche leur avait permis de prendre des initiatives 

et de se sentir valoriser en prenant la parole chacune leur tour au sein d’un groupe. Elles ont 

fini par conclure qu’elles comprenaient un peu plus la signification du travail d’équipe. 3 groupes 

sur 4 ont émis la même hypothèse: l’intoxication alimentaire est due au fromage de 

Neufchâtel, plus particulièrement au fait qu’il y ait eu une rupture de la chaine du froid 

concernant ce fromage. Ces 3 groupes ont ciblé très vite le problème mais n’ont pas réussi à 

exposer clairement ce qui les avait conduits à cette hypothèse. Un groupe composé de 4 filles, 

ont compris et analysé le problème différemment des autres. Elles ont émis des hypothèses 

différentes suivants les documents qui leurs étaient fournis. Puis elles en ont fait une 

synthèse. Je n’avais pas anticipé cette réponse. Donc lorsqu’elles ont exposé à la classe leur 

conclusion de l’exercice, certaines leur ont fait remarquer que l’agent responsable des menus 

voulait identifier un aliment responsable de l’intoxication. Ce qui a provoqué un léger débat sur 

la façon de comprendre un énoncé et ce que l’on attendait comme réflexion de la part d’élèves 

en cycle terminal, savoir analyser des documents et en tirer une conclusion pour résoudre une 

problématique de la vie courante et professionnelle. A travers ces échanges, durant la 

restitution des hypothèses pour chaque groupe, les élèves ont montré une fois de plus qu’elles 

avaient été actrices et non spectatrices du cours.   

Néanmoins je pense que j’ai tout de même trop guidé les élèves vers la réponse que 

j’attendais, à travers les documents que je leur proposais. Même si j’ai essayé de les orienter 

sur différentes pistes durant la formulation d’hypothèses pour résoudre la problématique, 

elles avaient presque toutes identifié l’aliment responsable. Le relevé de températures les a 

fortement orienté vers la rupture de la chaine du froid sans pour autant qu’elles sachent 

expliquer ce qui se passait dans ce cas pour les produits à base de lait cru. De plus ce n’était 

qu’une étude de documents, donc pas de démarche à proposer avec un protocole expérimental.  
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Toutefois, comme je l’ai précisé auparavant, les élèves ont été actrices durant ce cours 

qu’elles ont apprécié. Les objectifs visés ont été dans l’ensemble respectés ainsi que le planning 

que j’avais effectué en amont pour préparer la séance, à quelques minutes près. Enfin 

personnellement j’ai pris plaisir à travailler avec les élèves sous cette forme de démarche 

d’investigation.  

  

4. Piste d’amélioration  

Pour améliorer cette séance pour mes classes à venir, il serait bien que j’effectue cette 

démarche d’investigation en première année, proche des séances de pluridisciplinarité. Donc je 

devrais modifier ma progression, pour qu’elle s’inscrive plus facilement dans celle-ci, qu’il y ait 

un lien logique entre les différentes familles de biomolécules et la lutte contre les agents 

pathogènes.  

De plus, je devrais essayer de moins guider les élèves avec le choix de mes documents. Je 

pense que le relevé de températures devrait être supprimé. Je fournirais aux élèves les 

aliments concernés dans le menu, donc le céleri rémoulade au fromage blanc, le tagine avec sa 

semoule et ses légumes, le fromage de Neufchâtel blanc et sa salade (avec le lait utilisé pour 

sa fabrication) et la tarte aux pommes. Je mettrais à leur disposition des thermomètres de 

cuisine. Elles pourraient alors faire leur propre relevé de températures. Ce serait une petite 

expérience mais elles manipuleraient.  

Enfin l’amélioration pourrait porter sur le déroulement de la séance lui-même.  

Les groupes devraient compter moins d’élèves. La durée devrait être allongée. Il serait plus 

judicieux de prévoir une séance de 50 minutes pour la formulation d’hypothèses et l’élaboration 

du protocole expérimentale.  

  

Conclusion :   

Une démarche d’investigation pour une séance de chimie vous est présentée dans ce 

dossier. Elle est réalisée avec une classe de terminale de Bac pro SAPAT, un public féminin 

principalement. Cette séance réinvestit plusieurs objectifs, particulièrement les notions sur les 

familles de biomolécules et les agents pathogènes. Malgré quelques points d’amélioration à 

apporter, les élèves ont apprécié travailler de cette façon. Elles se sont investies dans cette 

activité et en ont tiré des conclusions positives pour leur avenir professionnel.  
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ANNEXES 1:  

 

Démarche d’investigation: Intoxication alimentaire dans un EHPAD  
  

 

Problématique:  

M. Gilot, âgé de 83 ans, vit à l’EHPAD Beaufils depuis 1 an. Cet après-midi, 9 décembre, il 
ne se sent pas bien: légers maux de tête, ballonnements au ventre qui ont entrainé des 
vomissements et une diarrhée. Comme tous les midis, il a déjeuné au réfectoire avec les autres 
résidents de l’établissement. Plusieurs résidents ont les mêmes symptômes dont les derniers 
arrivants en pleine santé physique.  

 
Après une enquête de l’équipe d’encadrement, le diagnostique privilégié est 

l’intoxication alimentaire. L’agent responsable des menus vous demande votre aide pour 
identifier l’aliment responsable de cette intoxication dont souffrent M. Gilot et les autres 
résidents.  

 

 

A partir des différents documents, rédigez une argumentation d’au moins 5 lignes pour 
identifier l’aliment responsable de cette intoxication alimentaire.  

  

Document 1 : extrait des menus  du 7 au 13 décembre de l’EHPAD Beaufils  

 mardi 8 décembre 2015 midi:  

Céleri rémoulade au fromage blanc  
Tajine  

Semoule et ses légumes  
Neufchâtel blanc et sa salade Tarte aux pommes  
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Document 2: extrait du Journal des femmes, santé-médecine:  
Intoxication alimentaire: les symptômes  

Une intoxication alimentaire (ou toxi-infection 
alimentaire) est une infection digestive 
relativement courante. Elle est due à 
l'ingestion d'aliments ou d'eau contenant des 
bactéries et/ou leurs toxines, des parasites 
(surtout dans l'eau, les fruits et les légumes), 
des virus (présents dans les produits agricoles 
et marins), des poisons ou des métaux lourds 
(plomb ou mercure notamment).   
Les aliments qui sont le plus souvent impliqués 
dans les intoxications alimentaires sont les 
oeufs, les laitages, la charcuterie, certains 
poissons et les crustacés.  

Généralement les manifestations d'une 
intoxication alimentaire surviennent dans les 24 
heures qui suivent l'ingestion de l'aliment en 
cause. Il s'agit le plus souvent de maux de ventre, 
d'une diarrhée, de vomissements, d'une fièvre, 
parfois de maux de tête et d'une importante 
fatigue qui peut durer plusieurs jours (voire une 
semaine). L'intoxication alimentaire ne touche 
rarement qu'un seul individu, et est responsable 
de symptômes très proches apparaissant dans un 
intervalle de temps court chez des personnes 
ayant partagé le même repas.  

  
 
 
Document 3: extrait Danger-Santé.org: La rupture de la chaine du froid pour vos aliments  

La chaîne du froid ou chaîne frigorifique est l’ensemble des opérations matériels et humaines 

(transport, manutention, stockage) visant à maintenir un ou des produits le plus souvent des 

aliments à une température basse pour assurer le maintien de sa qualité. Les germes dangereux 

pathogènes, liés aux produits alimentaires, commencent à se multiplier au-dessus d’une 

température de 2°.  

Les conséquences d’une rupture de la chaîne du froid :  

Toute hausse de la température va accélérer la croissance microbienne et donc réduire la 

durée de vie du produit : de la nourriture peut devenir un produit à risque.  

Les risques liés à la rupture de la chaîne du froid :  

 Apparition de certains germes (salmonella, staphylococcus aureus, listeria monocytogenes)  

 Risque de listériose (due à la présence de listeria monocytogenes) est une maladie rare mais 

grave en particulier pour les personnes affaiblies  

Exemple : les personnes qui ont des défenses immunitaires moindre, les femmes enceintes, 
nourrissons, personnes âgées, etc.  

  

Accélère la croissance microbienne et réduit la durée de vie du produit : un produit sain peut 

devenir un produit à risque.  

 Apparition de problèmes gastriques, de maladies liées à la digestion et à l’estomac.  
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Document 4: étiquettes des aliments non préparés par les agents de cuisines  

  

   

Document 5: relevés de température à l’arrivée des denrées alimentaires  
Colis  Température  

N°112546: céleri rémoulade  4°C  
N°32689: fromage de Neufchâtel  12°C  
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