
Du 10 au 21 mai 2021 
 

Mercredi 12 mai, nous sommes allés à 

la chocolaterie de Foussais-Payré. 

C’est Christophe, le chocolatier, qui 

nous a accueillis. Il nous a expliqué que 

les français mangent en moyenne 7kg 

de chocolat par an. Au début, il nous a 

fait croire que le chocolat provenait 

d’une source sous l’église avant de nous révéler que la fève de 

cacao poussait dans la cabosse d’un arbre, le cacaoyer, qui se 

trouve uniquement dans les pays chauds. Nous avons gouté la pâte 

de cacao pure extraite de la fève et nous n’avons pas aimé car 

c’est très amer ! Quand on y ajoute du sucre ça 

devient du chocolat noir et c’était déjà meilleur ! 

Pour obtenir du chocolat au lait on y ajoute du 

lait et le chocolat blanc est fabriqué avec du 

beurre de cacao, du sucre et du lait. 

Après nous avoir donné ces explications, Christophe nous a donné 

des vraies toques de chocolatier et proposé de faire des sucettes 

en chocolat noir. D’abord il faut nettoyer le moule, verser le chocolat dedans à l’aide 

d’une poche à douille, puis tapoter la plaque pour chasser les bulles d’air et y ajouter 

le bâton.  

Ensuite il nous a expliqué comment fabriquer des mendiants : d’abord nous avons 

étalé un peu de chocolat au lait sur du papier sulfurisé. Puis nous avons ajouté des 

fruits secs et confits pour le décorer. Après quelques minutes au réfrigérateur, 

nous avons emballé nos chocolats pour pouvoir les rapporter à la maison pour une 

dégustation en famille.  

C’était une super matinée ! 

A midi, nous avons partagé un pique-nique avec les grands. 

L’après-midi, nous avons fabriqué un « presse-papiers coccinelles » porte-bonheur. 

 

 

 

 



Voici les explications concernant l’origine et la réalisation du presse-papier 

coccinelle, ainsi que les paroles de la chanson apprise en lien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


