
La réalisation de ce buffet 

avait pour objectifs : d’initier 

au goût d’aliments 

inhabituels, de sensibiliser à 

une autre culture et à une 

autre manière de s’alimenter, 

d’avoir une ouverture d’esprit 

sur l’Europe, de donner du 

sens aux apprentissages de 

l’anglais et de la formation 

professionnelle et 

d’apprendre le service du 

petit déjeuner, la préparation 

et le dressage d’un buffet. 

Réalisation d’un buffet « Petit-déjeuner anglais » par les élèves de 3ème SEGPA au 

collège Léon Blum d’Alfortville 

Vendredi 19 novembre 2021, les 

élèves de 3ème SEGPA du collège 

Léon Blum d’Alfortville ont réalisé 

un authentique breakfast « petit-

déjeuner anglais » sous l’impulsion 

de leur professeure d’HAS 

(Hygiène Alimentation Service) 

Mme DJIKI et de leur professeur 

d’anglais M. RILLH. 

Après plusieurs recherches 

effectuées lors des séances 

d’anglais, les élèves ont recueilli et 

sélectionné des recettes pour un 

petit-déjeuner à l’anglaise et 

celles-ci ont par la suite été 

validées par les deux enseignants. 

A partir des recettes choisies, les 

élèves ont conçu avec leur 

professeur d’anglais une carte de 

menu et des petits encarts papier 

d’aide à la prise de parole pour 

aider les clients à passer leurs 

commandes et à converser avec 

eux en anglais. Ils se sont 

également entraînés à l’accueil et 

à la présentation orale du menu en 

anglais. Avec leur professeure 

d’HAS, les élèves ont conçu sur 

ordinateur des fiches techniques 

des différentes recettes, ont 

travaillé sur la proportionnalité 

afin d’adapter les recettes en 

fonction du nombre de personnes 

et sur le dressage d’un buffet. 

Par binôme sur 1 séance de 

travaux pratiques de 2 heures dans 

leur atelier HAS et avec l’appui des 

deux enseignants, les élèves ont 

préparé des plats typiques pour un 

petit-déjeuner à l’anglaise. Au 

menu : œufs au choix (au plat, 

omelette), jus d’orange pressé, 

pommes de terre rissolées, bacon 

frit, saucisses grillés, haricots 

blancs à la tomate, confiture, pain 

de mie toasté, tomate cerise, thé, 

beurre de cacahuète.  

Ce buffet a été proposé à la vente 

au personnel de l’établissement 

dans l’atelier HAS au moment de la 

récréation du matin. Le succès a 

été au rendez-vous car la totalité 

du buffet a été vendue et les 

élèves ont été félicités.  

Témoignages d’élèves à 

propos du projet 

HUSSAIN Amaal « Ce projet m’a 

permis de connaître les habitudes 

alimentaires des anglais et leur 

culture. J’aime l’anglais donc ce 

projet m’a permis d’améliorer ma 

présentation orale en anglais. J’ai 

ainsi pu présenter le menu en 

anglais en nommant les 

ingrédients qui constituaient 

chaque recette s’il arrivait qu’un 

enseignant me le demande. J’ai 

également pu accueillir les 

professeurs en anglais. Je suis fière 

d’avoir participé à ce projet car les 

enseignants ont été très contents 

de notre travail, ils nous ont 

félicité et nous avons vendu tout 

ce que nous avons confectionné. » 

TIRERA Sékou « Ce projet m’a 

permis de faire des préparations 

que je ne connaissais pas, de 

pratiquer la langue anglaise en 

échangeant avec les professeurs 

en anglais et en présentant les 

menus. J’ai aussi appris que quand 

on a de la volonté on peut se 

surpasser et pour moi qu’il n’y a 

pas que le foot que je peux bien 

faire car je peux aussi bien faire 

d’autres choses. » 


