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Concours International de desserts

Date

Février-Mars, 2012

1 Avant l'événement
Un groupe de professeurs et élèves participant au projet Comenius “SoLife” se réunissent
pour préparer l'événement choisi par les élèves: un concours international de
desserts.
On établit le règlement du concours et le montant des prix.
On met des affiches en anglais, français et allemand annonçant l'événement et
encourageant les élèves à participer au concours.

Dans nos classes, on fait de la publicité à l'événement et on travaille le lexique de la
cuisine dans les différentes langues.
On achète du matériel pour décorer la salle où le concours va avoir lieu.
On choisit les membres du jury parmi des professeurs, des élèves et du personnel
administratif du lycée.
La veille du concours, on aménage et on décore la salle où va se dérouler le concours.

2 Pendant l'événement
Tôt le matin, on reçoit les élèves participants, qui placent les desserts qu'ils ont préparés
sur les tables préalablement disposée, par ordre d'arrivée, et accompagnés de la recette
dans la langue originale (anglais, français ou allemand), ainsi que sa traduction au
galicien. Dans une enveloppe fermée se trouvera le(s) nom(s) de la personne ou
personnes qui ont fait chaque dessert.
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Tout au long de la matinée, les membres du jury passent par la salle où sont exposés les
différents desserts, en les goûtant et qualifiant de 0 à 10 et d'après les critères suivants:
GOÛT, DIFFICULTÉ DE PRÉPARATION ET PRÉSENTATION.
Certains professeurs et élèves prennent des photos et enregistrent le déroulement du
concours.
À la fin de la matinée, on aditionne les qualifications et on plublie les résultats.Tous les
élèves participant au concours et au projet sont autorisés à goûter les desserts.
Tous les élèves participant au concours et au projet sont autorisés à goûter les desserts.
Pour finir, on range et on nettoie la salle.

3 Après l'événement
On évalue, avec les participants, la réalisation et le succès de l'événement.
On prépare des diplômes pour tous les participants.
On remet les prix et les diplômes à tous les participants.
On fait une ppt sur l'événement.

