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Comment devez-vous utiliser
ce dossier ?
L’objectif du Temple du Chocolat de Côte d’Or consiste à raconter l’histoire du chocolat aux enfants au moyen d’un concept fascinant. Les
aspects géographiques, historiques, scientiﬁques et économiques du
chocolat sont expliqués de façon ludique dans le temple interactif. Les
décors extrêmement réalistes guident les enfants à travers l’histoire
du chocolat. Lors de leur voyage dans le temps, ils rencontrent différentes situations auxquelles ils doivent réagir de façon interactive.
Vous pouvez préparer la visite du musée à l’aide de ce dossier pédagogique. Vous y retrouverez une description complète des principaux
thèmes. Vous pourrez également discuter des sujets abordés et des
exercices créatifs proposés avec vos élèves avant ou après la visite.
Comme le Temple du Chocolat de Côte d’Or, ce dossier a été spécialement composé à l’attention des enfants d’école primaire. Le temple
poursuit un but éducatif tout en abordant les différents thèmes de façon ludique. Il stimule sans cesse l’imagination des enfants. Le temple est destiné aux enfants d’école primaire de tous âges.
Ce document est divisé en deux parties:
La première partie présente des informations sur:
Ñ

L’histoire de la culture du cacao (chapitre 1)

Ñ

L’arrivée du chocolat en Europe (chapitre 2)

Ñ

La préparation du chocolat (chapitre 3)

Ñ

Les caractéristiques du chocolat (chapitre 4)
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Comment devez-vous utiliser
ce dossier ?
Les quatre salles du Temple du Chocolat de Côte d’Or abordent
chacune l’un de ces quatre thèmes.
La seconde partie constitue un outil pédagogique supplémentaire
pour chacun des quatre chapitres.
Ñ

Présentation du thème à aborder avant la visite.

Ñ

Quelques jeux de questions/réponses rapides à organiser après la
visite.

Ñ

Quelques exercices créatifs à réaliser avant ou après la visite.

Ñ

Des informations complémentaires pour éventuellement approfondir le sujet en classe après la visite.

Comme vous pouvez le constater, le thème du chocolat renferme un
trésor de matériel pédagogique. Vous pouvez aborder en classe les
sujets les plus variés: du processus de traitement des fèves de cacao
aux caractéristiques du chocolat en passant par la vie quotidienne des
Aztèques et leurs mythes. Nous savons par expérience que le thème
du chocolat attire au plus haut point les enfants, ce thème les fait
en effet rêver de voyages vers d’autres continents et de grandes
découvertes.
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Partie 1:
Informations générales
sur le chocolat
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Partie 1

Introduction
Le chocolat éveille en nous toute une série d’émotions et de souvenirs.
Le chocolat est synonyme de fête, de cadeaux, de moments privilégiés
mais aussi de plaisir quotidien.
Tout ce qui a trait au chocolat est fascinant…
Pour commencer, il y a l’histoire. L’histoire du chocolat est étroitement
liée à celle mystérieuse de la civilisation précolombienne avec la légende du roi Chocolat Quetzalcoalt. Viennent ensuite les conquistadors
(conquérants espagnols) qui ont amené le chocolat en Europe pour
le présenter dans les salons de la noblesse. Les toujours célèbres
maisons du chocolat sont alors rapidement apparues en Europe.
La culture de la plante de cacao tropicale et l’alchimie de la préparation du chocolat sont expliquées ci-après.
Il est étonnant de savoir que le Belge moyen déguste plus de
8 kilos de chocolat par an ! Ce chiffre lui vaut une place dans le
top 3 des plus grands mangeurs de chocolat au monde. Mais il y a
chocolat et… chocolat. Amateurs expérimentés, nous avons toujours
su distinguer la qualité. L’excellente réputation du chocolat belge au
niveau international en est la preuve.
Nous commençons maintenant notre voyage dans le temps et dans
l’espace. L’aventure commence il y a quelques siècles, au cœur de
l’Amérique centrale féerique des Mayas.
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Chapitre 1

Il était une fois...
l’origine de la culture du cacao
Les Mayas
véritables cultivateurs du cacaoyer, probablement aux environs de l’an 600.
La cabosse, fruit du cacaoyer, contient des graines, les fèves de cacao, qui se conservent longtemps après avoir été séchées. C’est pourquoi, les
MEXIQUE

Mayas les utilisaient comme monnaie d’échange
contre de la nourriture, des vêtements,... D’autre
part, ils utilisaient ces fèves pour préparer un
liquide, le ‘tchocoatl’ une sorte de boisson amère
qui n’a pas grand- chose à voir avec le chocolat
actuel. Pour le préparer, ils broient les fèves et

Descendus au cours des millénaires depuis

les font bouillir avec du poivre et des piments ré-

l’Alaska, les Mayas vivaient au début de notre ère

duits en poudre. Ils remuent ensuite fermement

dans le Yucatan, une énorme presqu’île située

le mélange pour le faire mousser.

entre le Mexique et le Guatemala. Leur civilisation connaît son apogée vers le VIIè siècle. Ils do-

Leur brillante civilisation est brusquement inter-

minent un vaste empire dont les principales cités

rompue vers le IXè siècle, peut-être minée par

(Uxmal, Palenque, Copan) sont des centres à la

l’appauvrissement des terres, et les villes sont

fois politiques et religieux. Ils furent les premiers

abandonnées.

Précolombiens préparant le tchocòalt
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Les Toltèques
L’extension de la culture du cacaoyer est ensuite

Nord de Mexico, où son palais trônait au milieu

assurée par les Toltèques (800-1100), descendus

de jardins luxuriants où de splendides cacaoyers

à leur tour d’Amérique du Nord pour s’implanter

poussaient naturellement. Selon la légende,

à Tula, dans la vallée de Mexico. Petite tribu de

Quetzalcoatl était le grand maître du cacao. Il

nomades venus du nord, ils vont arriver très vite à

avait dérobé quelques plants de cacaoyer dans

un très haut degré de culture. Ils vouent un culte

les champs lumineux des ﬁls du soleil et avait

immodéré au cacaoyer – ‘l’Arbre du Paradis’ - et

appris aux hommes à le cultiver et à préparer le

à leur Dieu-Roi Quetzalcoatl, mieux connu sous

‘tchocoatl’, cette boisson divine conférant force et

le nom de ‘Serpent à Plumes’.

santé.

Leur civilisation a laissé dans la mémoire des

Il fut chassé de son royaume par un sorcier qui

hommes un souvenir prestigieux où l’histoire se

se servit de ses pouvoirs pour frapper le ‘Serpent

confond parfois avec le mythe, comme dans le

à Plumes’ de folie et le chasser de son royaume.

cas de la légende de Quetzalcoatl que vous dé-

Quetzalcoatl s’embarqua alors sur un étrange

couvrirez dans toute sa magie lors de votre visite

radeau fait de serpents entrelacés. Il se dirigea

au ‘Temple du Chocolat Côte d’Or’.

vers l’Est et avant de disparaître dans le lointain,
il promit de revenir lors d’une année placée sous
le signe ‘ce-acatl’ (roseau) pour reprendre pos-

Quetzalcòatl

session de son empire. Les Toltèques continuèrent à le vénérer et à préparer en son souvenir le
‘tchocoatl’, la boisson des dieux accordant force
et santé. On le vénérait toujours du temps des
Aztèques qui s’installèrent vers 1160 un peu plus
au sud de Tula.

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl était à la tête des Toltèques. Il était
aimé et respecté par son peuple pour sa science
et sa sagesse. Il avait établi sa capitale à Tula, au
Quetzalcoatl est chassé
de son royaume
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Chapitre 2

L’arrivée du chocolat en Europe
La seconde partie de l’histoire du chocolat se déroule quelques siècles plus tard. Nous effectuons
un grand bond dans le temps jusqu’au moment où Christophe Colomb découvre l’Amérique.

Christophe Colomb
Au cours de son quatrième et dernier voyage, en

coïncidence, 1519 est une année placée sous le

1502, Christophe Colomb débarque sur l’Ile de

signe ‘ce-acatl’ (roseau) et, selon la prédiction,

Guanaja, dans les Caraïbes (actuel Honduras).

c’est alors que le dieu Quetzalcoatl doit reve-

Les indigènes qu’il rencontre lui offrent des

nir d’exil et réclamer son royaume. Quand les

bijoux et lui font goûter un curieux breuvage,

Aztèques voient Cortés et ses hommes arriver

rouge, épais, mousseux, amer et épicé. Sans le

par l’Est, montés sur des animaux étranges

savoir, il est le premier européen à découvrir le

(il n’y a pas de chevaux au Mexique à l’épo-

‘tchocoatl’, boisson à base de cacao. Cependant,

que), avec leur peau pâle, leur barbe, leur ar-

cette boisson ne le séduit pas et il n’y attache

mure et leurs fusils, ils n’ont aucun doute: ce

aucune importance.

sont des dieux et Cortés lui-même n’est autre

Hernan Cortés

que Quetzalcoatl, le ‘Serpent à Plumes’.
Montezuma, l’empereur aztèque, le reçoit comme tel. Il reconnaît sans hésitation la suzeraineté
espagnole et offre à Cortés une immense plantation de cacaoyers. Cortés échangera les fèves
contre l’or qui le fascine.
Les colons espagnols n’apprécient pas immédiatement le ‘tchocoatl’ des Aztèques. Cependant, comme ils viennent à manquer de vin, ils

En 1519, l’Espagnol Hernan Cortés débarque à
l’Est du Mexique. A cette époque, les Aztèques
ont remplacé les Toltèques dans la vallée de
Mexico. La légende de Quetzalcoatl est restée
bien vivante du temps des Aztèques qui attendent encore son retour. Par une extraordinaire
Rencontre de Cortés (à droite)
et de Montezuma (à gauche)
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se décident, à contre coeur, à avaler cette bois-

Le trajet du chocolat vers l’Europe

son étrange. Petit à petit, ils vont ajouter à la
mixture du sucre, de la vanille et de la crème,

Cour d’Espagne. Il est aussi introduit dans les

la rendant plus douce au palais. Le ‘Chocola-

Flandres et aux Pays-Bas, à l’époque sous

te’ devient la boisson favorite des colons. Dès

domination espagnole.

1527, Cortés rapporte les précieuses fèves en

Il est importé en Italie par un marchand ﬂorentin

Espagne, ainsi que les instruments nécessaires

en Allemagne et en Autriche, grâce à un savant

à la préparation du cacao. A partir de ce mo-

de Nuremberg, et en France, dans les bagages

ment, d’autres Espagnols, de retour des Amé-

d’une princesse espagnole ! En effet, en 1615,

riques, font découvrir autour d’eux ce nouveau

Anne d’Autriche, ﬁlle de Philippe III d’Espagne,

breuvage. Le cacao connaît son véritable essor

épouse Louis XIII à l’âge de 14 ans, et elle em-

à partir de 1585, quand la première cargai-

porte avec elle de quoi préparer sa boisson fa-

son commerciale de fèves, en provenance du

vorite. L’ensemble de la cour française l’a rapi-

Mexique, débarque en Espagne. Le chocolat

dement imitée. L’engouement gagne ensuite les

devient rapidement la boisson favorite de la

salons de la grande bourgeoisie. En Angleterre,

Une élégante ‘Chocolate House’ à Londres
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Côte d’Or
le chocolat débarque via la Hollande et dès 1657,
on ouvre les premières ‘Chocolate Houses’ à
Londres. C’est également à Londres, au célèbre
taverne ‘The coffee Mill and Tobacco Roll’ qu’apparaît le premier chocolat solide sous forme de
‘boudin à l’espagnole’. La Suisse a découvert le
chocolat via Henri Escher qui est ensuite venu le
promouvoir en Belgique. Il est étonnant de savoir que le produit n’est apparu en Amérique du
Nord qu’en 1755.
Le chocolat reste longtemps une boisson réservée à la noblesse et à la grande bourgeoisie qui
en raffolent. Les premières chocolateries apparaissent en Europe au milieu du 17è siècle. On y
fabrique encore le chocolat suivant les techni-

En avril 1883, la marque “Côte d’Or” est dépo-

ques originales mexicaines. Les premiers pro-

sée. Le nom choisi par les artisans chocola-

grès techniques apparaissent au cours du 18è

tiers fait référence à la Côte de l’Or, qui est en

siècle (machine atmosphérique de Newcomen

fait l’actuel Ghana. A cette époque, l’entreprise

en 1711, machine à vapeur de Watt en 1769,

n’occupe que 6 personnes ! Ils développent leurs

etc,…). Grâce à cela, au l9 siècle, la chocolate-

activités dans le domaine de la chocolaterie et

rie prend réellement son essor et son envergure

de la conﬁserie. Parmi les fèves de cacao qui ar-

économique. C’est alors que se créent un peu

rivent chez Côte d’Or, certaines proviennent du

partout en Europe les grandes chocolateries qui

Ghana. Et, c’est le timbre de ce pays qui va ins-

font encore la gloire du chocolat aujourd’hui. En

pirer, en 1906 le nouveau sigle de Côte d’Or. En

Belgique, ce sont les villes de Tournai, Anvers,

effet, on peut voir sur celui-ci un éléphant, un

Verviers et Bruxelles qui accueilleront les pre-

palmier et trois pyramides ! L’éléphant donne

mières fabriques de chocolat.

une touche d’exotisme, mais c’est aussi un sym-

è

bole de puissance, de persévérance, de loyauté
et de longévité. Côte d’Or acquiert rapidement
une notoriété nationale et internationale, entre
autres grâce à sa participation aux expositions
universelles de 1935 et 1958.
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Chapitre 3

La préparation du chocolat

Les trois zones de culture principales sont: l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud,
l’Afrique Australe, et l’Asie du Sud-Est. C’est d’Amérique Centrale et du Sud que proviennent les meilleurs cacaos.

1. Le cacaoyer
Le cacaoyer est un arbre fragile dont la culture est délicate. Il réclame un climat très chaud et très humide,
la température ne peut jamais descendre en dessous de 15°C. Son aire de culture s’étend sous les tropiques, de 15° de latitude Nord à 15° de latitude Sud. C’est ce que l’on appelle ‘la ceinture du cacao’.
Le cacaoyer pousse naturellement au bord d’une

le bananier ou le citronnier appelés ‘madres del

rivière ou d’un ﬂeuve et sous la protection ombra-

cacao’: mères du cacao. En végétation libre, le ca-

gée de grands arbres parasols tels que le manioc,

caoyer atteint une hauteur de 13 à 15 mètres. Il est
toutefois taillé (8 m maximum) dans les plantations
de façon à le rendre plus vigoureux et à faciliter la
récolte. Comme les autres arbres fruitiers tropicaux, il offre la particularité de porter simultanément feuilles, boutons ﬂeuraux, ﬂeurs et fruits.

Le cacaoyer
Plantation
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Les feuilles sont larges et fortement cotées, elles
ressemblent à de grandes feuilles de châtaignier.
Le feuillage, dense et persistant, fournit une ombre
généreuse.
Les fleurs apparaissent dès la troisième année.
Toutes petites (1 cm), au sépale rose et pétales
jaune clair, elles naissent en bouquets directement sur le tronc et les branches principales. La
ﬂoraison étant pratiquement ininterrompue, on
peut compter de 50.000 à 100.000 ﬂeurs par an sur
une plante adulte. Véritable prodigalité de la nature
Les cabosses

pour un piètre résultat car la stérilité des ﬂeurs est
très grande. Résultat: seulement 20 à 30 fruits en
moyenne se développent !

péricarpe est marquée de sillons longitudinaux. Sa
couleur varie du jaune au vert jusqu’au rouge ou à
l’orange suivant les variétés.
Les fèves: à l’intérieur de la cabosse, 25 à 75 fèves
baignent dans une pulpe blanchâtre, gélatineuse,
sucrée et légèrement acidulée. Leur couleur varie
du brun-gris au brun-rouge.

Le cacaoyer - Cabosse - Coupe de ﬂeur

Les cabosses n’apparaissent qu’à partir de la 5è
ou 6è année et la production maximale est atteinte entre 12 et 25 ans. La cabosse ressemble à un
concombre (en plus large) ou encore à un ballon de
rugby (en plus petit !). Elle est longue de 10 à 25 cm
et son diamètre est de 6 à 12 cm. L’enveloppe ou

Les fêves de cacao
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2. Les étapes de transformation
Dans le pays producteur

La récolte
Les cabosses mûrissent tout au long de l’an-

arôme s’accentue progressivement. Les fèves ga-

née; toutefois, la plupart des pays producteurs

gnent également en volume et arborent leur cou-

procèdent à deux récoltes par

leur brune spéciﬁque.

an: novembre-janvier (récolte
principale) et mai-juillet (ré-

Le séchage

colte secondaire). Le fruit est

Ensuite, les fèves sont lavées pour les dépouiller des

mûr quatre à neuf mois après

derniers restes de pulpe. À ce stade, elles contiennent

la fécondation de la ﬂeur. La

60 % d’humidité. Ce pourcentage doit être ramené à

cueillette doit être effectuée avec précaution car

7 % pour pouvoir garantir les meilleures conditions

il faut prendre soin de ne pas blesser l’arbre dé-

pour le transport et la conservation. Les fèves sont

licat et de ne pas abîmer les ﬂeurs et fruits en

alors séchées au soleil ou dans des séchoirs mo-

croissance.

dernes et sont régulièrement mélangées. Elles sont
ensuite sélectionnées en fonction de leur qualité, pe-

L’écabossage

sées, emballées dans des sacs en toile de jute et ex-

Le fruit est fendu en deux dans sa longueur avec une

pédiées.

machette, puis vidé de tout son contenu: fèves et
pulpe. L’opération exige beaucoup de précision car il
ne faut pas abîmer les fèves sous-jacentes. A ce stade, les fèves n’ont encore aucune odeur de cacao.
La fermentation
Les fèves de cacao sont ensuite

Le transport

exposées au soleil, le plus sou-

Les fèves sont transportées par bateau vers les pays

vent empilées ou entreposées

d’importation. En Belgique, les sacs contenant les

dans de grands bacs sous des

fèves de cacao sont déchargés dans le port d’Anvers

feuilles de bananiers. La tem-

pour ensuite être acheminés vers les chocolatiers.

pérature monte jusqu’à 45°C à
50°C. Les fèves reposent sous les feuilles durant
une semaine et sont régulièrement mélangées. La
fermentation est un stade essentiel de la transformation. Lors de ce processus, les fèves sont séparées de la chair. Grâce à cette fermentation, les
fèves de cacao perdent leur acidité tandis que leur
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Dans le pays importateur

Dès leur réception dans la chocolaterie, les différentes sortes de
fèves de cacao sont mélangées. Ce processus de mélange est
effectué suivant la recette propre à chaque chocolatier.
Le mélange des fèves de
cacao
Les fèves de cacao sont soigneusement nettoyées pour être
torréﬁées. La durée et la température sont déterminantes lors
de cette phase. Comme pour le café, il s’agit d’un travail d’une
grande précision. Durant environ 20 à 30 minutes, les fèves sont
passées dans un brûleur (comme les grains de café) à une température de 120°C à 140°C. De cette façon, la majeure partie de
l’humidité est extraite et les arômes se développent. Le principal
La torréfaction

objectif de la torréfaction est le développement maximum des
arômes en chauffant les fèves.

Après refroidissement, les fèves sont acheminées vers la machine à concasser, qui les écrase entre des cylindres cannelés
et les réduit en particules de 2 ou 3 mm. A l’aide d’un tamis et
d’un courant d’air, l’intérieur de la fève (graines) est séparé de
la pelure.
Le concassage

Sous le double effet du broyage et de la chaleur et grâce au
beurre de cacao, elles vont se transformer en une pâte liquide.

Le broyage
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À ce stade du traitement, les autres matières premières sont
ajoutées à la masse de cacao. Pour obtenir du chocolat Noir
ou fondant, il faut ajouter du beurre de cacao et du sucre à la
masse de cacao. Pour le chocolat au lait, il faut ajouter du lait
en poudre.
Le mélange des ingrédients

La pâte passe alors par des broyeuses à 5 cylindres, de façon à
obtenir des particules microscopiques (inférieures à 30 microns).

L’affinage

Le conchage, était autrefois effectué dans des bacs ayant la forme de coquilles (‘coquille’ se dit ‘concha’ en Espagnol, d’où le
nom). Aujourd’hui, la masse de chocolat est chauffée et pétrie
durant plusieurs heures dans des malaxeurs. La façon dont ce
processus est effectué détermine souvent la différence entre les
marques de chocolat. Lors du conchage, chaque trace d’humidité, d’acidité et d’aigreur est extraite. Le chocolat présente alors
sa caractéristique et son arôme crémeux. Ensuite, le beurre de
cacao et la lécithine de soja sont ajoutés à la masse. Ces subsLe conchage

tances assurent une ﬂuidité parfaite. Le mélange ainsi obtenu
est conservé dans des cuves ou tonneaux à une température de
50°C jusqu’au moment du traitement déﬁnitif pour obtenir un
produit ﬁni. Lors de cette phase, l’arôme de vanille est également ajouté au chocolat.
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Le chocolat est maintenant en pâte chaude et ﬂuide, prêt à être
moulé. Il doit maintenant être amené à une température d’environ 30°C dans une tempéreuse. Le degré de chaleur doit être
maintenu avec une précision d’1/2°C à 1°C. De cette opération
dépend la qualité du travail du chocolat (moulage-enrobage),
son brillant, son cassant et sa bonne conservation.
Le tempérage

Il est effectué de façons différentes suivant les 3 principaux
types de chocolat:

Le moulage

1. Chocolat plein (ex: Côte d’Or au lait, Noir, etc.)

passent ensuite sous un radiateur qui fait fondre

Les moules déﬁlent sur une chaîne où ils sont

les bords des coquilles dépassant du fourrage.

remplis mécaniquement par une couleuse qui

Ceux-ci sont ﬁnalement recouverts d’une ﬁne

dépose dans chaque alvéole une quantité déter-

couche de chocolat liquide formant le fond ou

minée de chocolat liquide. Ils arrivent ensuite sur

semelle.

une ‘tapoteuse’, table vibrante, qui sert à répartir
uniformément la pâte et à éviter la formation de

Le conditionnement et l’expédition

bulles d’air. Les moules passent ensuite dans les

Le conditionnement se fait de façon tout à fait

tunnels frigoriﬁques pendant 20 à 30 minutes. En

automatique. Il s’agit de la dernière étape avant

se refroidissant, le chocolat se contracte et peut

l’arrivée des produits chez les commerçants. En

ainsi être démoulé très facilement.

général, l’emballage se compose d’une couche
de papier en aluminium et de carton. L’alumi-

2. Chocolat fourré (ex: Côte d’Or Double Lait,
Truffé, etc.)

nium protège le chocolat de la lumière, de l’humidité et des odeurs, des inﬂuences auxquelles

Les moules passent sous la couleuse puis sur la

est sensible le chocolat. Une fois emballées, les

tapoteuse. Ils sont ensuite retournés de façon à

tablettes de chocolat sont prêtes à rejoindre les

ce que le chocolat en excédent s’écoule et que le

rayonnages des magasins où nous les achetons.

milieu s’évide. Le chocolat adhérant aux moules

Elles empruntent deux chemins: celui des gran-

est refroidi et la coquille ainsi formée reçoit en-

des surfaces et celui des grossistes qui les distri-

suite une quantité dosée de fourrage. Les moules

buent ensuite aux petits commerçants.
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La fabrication du chocolat: synthèse
Récolte et
écabossage

Moulage
Fermentation
et séchage

Tempérage

Mélange des
fèves

Conchage

Torréfaction

Affinage

Concassage
Mélange des
ingrédients
Broyage
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Les secrets du chocolat de Côte d’Or
Côte d’Or a allié sa connaissance et son savoir-faire pour imaginer une recette spéciale et unique.
Cette recette garantit depuis de nombreuses années le seul goût véritable du chocolat Côte d’Or.
Le secret du goût du chocolat Côte d’Or repose sur ces quatre phases clés:
inférieure à la moyenne. De cette façon, les fèves de cacao sélectionnées avec soin conservent
mieux leur arôme.

3. L’afﬁnage
Chez Côte d’Or, les grains obtenus après la torréfaction sont extrêmement ﬁns. Ces grains microscopiques, qui disposent d’une taille moyenne
de 15 microns, assurent le goût rafﬁné unique de
Côte d’Or.

1. La sélection et le mélange des meilleures

4. Le conchage

fèves de cacao:
Pour accroître la qualité de son chocolat, Côte
Une sélection d’excellentes fèves de cacao est

d’Or le conche à une température supérieure à

essentielle pour obtenir un chocolat de qualité.

la moyenne. De cette façon, tous les éléments

Pour cette raison, Côte d’Or sélectionne les fè-

indésirables (par exemple les acides naturels de

ves de cacao les plus nobles offrant une qualité

la fève de cacao) sont extraits et Côte d’Or peut

d’arôme et de goût unique en Amérique du Sud.

développer son arôme reconnaissable.

En outre, Côte d’Or accorde le plus grand soin
à la sélection des fèves de cacao africaines et
d’autres origines. Ce mélange mûrement réﬂéchi
confère au chocolat Côte d’Or sont goût unique et
puissant.

2. La torréfaction des fèves de cacao
Le secret du goût puissant unique de Côte d’Or
réside aussi au niveau de la torréfaction. Car
Côte d’Or torréﬁe ses fèves à une température
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Chapitre 4

Les caractéristiques du chocolat
Chocolat:
un aliment riche en énergie

Comment les antioxydants
protègent votre organisme ?

Le chocolat est un aliment très riche en énergie.

Les polyphénols sont des substances naturelles

Cet aspect est lié au fait qu’il contient du beurre

d’origine végétale reconnus pour leurs proprié-

de cacao (la graisse de la fève de cacao) et du su-

tés antioxydantes. Ils jouent un rôle de bouclier

cre. Le chocolat contient environ 500 calories par

et protègent nos cellules contre l’oxydation. Ce

100 grammes. Il est donc particulièrement apprécié des personnes qui doivent fournir de gros
efforts physiques, comme les sportifs, les militaires, les astronautes, etc. Sir Edmond Hillary,
par exemple, s’est nourri de chocolat lorsqu’il a
escaladé le Mont Everest en 1953.

Antioxydants et polyphénols
Le chocolat est bien connu pour faire le bonheur
des gourmands et des gourmets. Et ce n’est pas
tout. Des études scientiﬁques ont démontré que
les chocolats à forte teneur en cacao sont des
sources signiﬁcatives d’antioxydants. Ce sont
des substances naturelles qui peuvent contribuer à renforcer le système de protection de notre organisme contre l’oxydation. Autrement dit,
vous pouvez désormais savourer le goût intense
du chocolat Côte d’Or Brut 86% et Intense 70%

phénomène est responsable de la détérioration
et du vieillissement cellulaire. Comme leur nom
l’indique, les antioxydants peuvent contribuer à
freiner l’oxydation. Concrètement, comment ça
marche ?

Un processus naturel

tout en proﬁtant de ses propriétés antioxydantes. A condition, bien sûr, de le consommer avec

Imaginez votre organisme comme un ensemble

modération et dans le cadre d’une alimentation

de milliards de cellules. Ces cellules ont besoin

équilibrée...

d’énergie pour assurer le bon fonctionnement du
corps et lui permettre de continuer à respirer,
bouger, penser... Cette énergie provient d’un processus appelé l’oxydation.
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L’oxydation libère des «radicaux libres». Les radi-

Antioxydants: où les trouver ?

caux libres font partie de notre environnement et
le corps est équipé pour les neutraliser.

Certains aliments et boissons que vous consom-

Mais s’ils sont produits en trop grande quantité ou

mez quotidiennement sont une source importante

s’il n’y a pas d’antioxydants pour les neutraliser, ils

d’antioxydants. C’est le cas des fruits, des légu-

peuvent occasionner beaucoup de dégâts. L’oxy-

mes, des céréales complètes, des légumineuses

dation peut aussi être ampliﬁée par la pollution, le

(haricots, pois et lentilles), du café et du thé. Ces

stress, le tabagisme, les rayons du soleil... autant

antioxydants ont des bénéﬁces santé différents

de facteurs qui entraînent la production d’un plus

mais ils ont un point commun: ils peuvent aider

grand nombre de radicaux libres. Rappelons aussi

l’organisme à se protéger.

que les degâts occasionnés par les radicaux libres
s’accumulent au ﬁl des ans et sont la cause du

Les polyphénols représentent la plus grande fa-

vieillissement cellulaire.

mille d’antioxydants connus. On en dénombre
d’ailleurs plusieurs milliers. Si vous êtes amateur

Par conséquent, il est préférable d’éviter ou de

de chocolat, vous serez heureux d’appendre que la

freiner les dommages occasionnés par l’oxydation.

fève de cacao contient naturellement des polyphé-

Comme les antioxydants sont capables de stabili-

nols. Cette quantité varie évidement en fonction

ser les radicaux libres avant qu’ils ne réagissent

des fêves, de la teneur en cacao et du processus

et ne provoquent des dégâts, n’hésitez pas à les

de fabrication du chocolat.

inclure dans votre alimentation.

Les antioxydants à l’oeuvre

Un bouclier naturel
Les antioxydants existent sous différentes for-

Les antioxydants peuvent protéger la cellule en

mes: des vitamines (vitamine C, vitamine E...),

empêchant la formation d’un grand nombre de

des minéraux (sélénium, zinc...), mais aussi des

radicaux libres, en les affaiblissant et en réparant

substances comme les polyphénols. La plupart

ou en remplaçant les cellules abimées.

des antioxydants proviennent de végétaux comme
les fruits, les légumes et les céréales complètes.

Pour l’organisme humain, c’est la même chose.

Les pommes, les oignons, le soja, les myrtilles,

Votre corps est conçu pour se défendre lui-même

les airelles et certains aliments à base de plantes

contre les radicaux libres et le processus d’oxyda-

comme les thés verts et noirs, le café, le vin rouge

tion. Malheureusement, ses défenses diminuent

et le chocolat noir se distinguent par leur haute

avec l’âge, tandis que l’action de l’oxydation aug-

teneur en antioxydants.

mente. En consommant des aliments contenant
naturellement des antioxydants, vous pouvez

Nous connaissons tout le pouvoir des vitamines C

l’aider à neutraliser les effets de l’oxydation et

et E. Ce que nous savons moins, c’est que le cacao

donc à se défendre. Vous avez donc tout intérêt à

aussi contient des polyphénols antioxydants. Ils peu-

privilégier les aliments source d’antioxydants.

vent offrir les mêmes avantages pour la santé...
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Les avantages
d’un régime équilibré
Les médecins, les nutritionnistes et autres experts
de la santé le répètent depuis des années: la santé
passe par une alimentation équilibrée et variée !
Notre alimentation contient divers types de vitamines et de minéraux, à des concentrations diverses,
qui contribuent tous à notre bien-être. Pour cela,
nous devons consommer un éventail aussi large
que possible d’aliments. Ceci permet d’offrir à
notre organisme tout ce qui va l’aider à rester en
bonne santé et garantir son bon fonctionnement.
La meilleure façon de proﬁter des avantages des
antioxydants, c’est d’adopter une alimentation
équilibrée, avec, entre autres, 5 portions de fruits
et légumes par jour. Une consommation modérée
de café, de thé et de chocolat, en supplément, peut
compléter les apports en antioxydants. Ne pas
oublier d’associer à ce régime alimentaire équilibré et varié une activité physique régulière qui permet de rester en forme et de contrôler son poids.

La différence entre le chocolat pur,
le chocolat au lait et le chocolat
blanc
Les principaux ingrédients du chocolat noir et au
lait sont: la poudre de cacao, le beurre de cacao
et le sucre. Le chocolat au lait est en ﬁn de comp-

Chocolat
Noir ou
fondant:

Chocolat
au lait:

Chocolat
blanc:

poudre de

poudre de

beurre de

cacao,

cacao,

cacao, sucre

beurre de

beurre de

et lait en

chocolat blanc ne contient pas de poudre de cacao

cacao et

cacao, sucre

poudre.

mais uniquement du beurre de cacao, du lait en

sucre.

et lait en

te du chocolat pur ordinaire auquel on ajoute du
lait en poudre. Le chocolat noir contient plus de
poudre de cacao que le chocolat au lait. Contrairement au chocolat pur et au chocolat au lait, le

poudre et du sucre.

poudre.

22..

La dégustation du chocolat
Pour décupler notre plaisir, la dégustation du chocolat doit mettre nos cinq sens en éveil ! Il y a en
effet peu d’aliments aussi riches en dimensions gustatives. Apprenons à apprécier pleinement les
saveurs subtiles du chocolat en suivant ce petit guide de dégustation.

1. Observons le chocolat
Rien de tel comme mise en appétit ! Ne dit-on pas

à apprécier davantage encore les goûts rafﬁnés.

d’ailleurs que l’on mange d’abord avec les yeux !
Admirons donc la couleur du chocolat. Elle varie du

4. Écouter le chocolat

brun clair au brun foncé avec des nuances d’ocre.

La gourmandise s’éveille dès le crissement de

Il a également un bel aspect brillant. La couleur

l’emballage. Le ‘crac’ sec que vous entendez en

dépend des fèves qui ont été utilisées et la manière

cassant un morceau de chocolat indique que le

dont elles ont été traitées et la teneur de sucre.

chocolat a été traité de façon optimale.

2. Touchons le chocolat

5. Goûter le chocolat

On peut l’efﬂeurer pour apprécier sa texture lisse

Le grand moment est venu ! Nous allons goûter le

et délicate. De quoi saliver d’impatience !

chocolat ! Mais attention: le chocolat ne peut pas être
mangé goulûment. Disposez un morceau de choco-

3. Sentir l’arôme du chocolat

lat sur votre langue et laissez-le fondre lentement.

Prenez un morceau de chocolat et respirez-en

Mâchez quelques fois et frottez votre langue contre

les odeurs rafﬁnées et prometteuses. Le cho-

votre palais pour apprécier la texture du chocolat. Le

colat diffuse de nombreux arômes délicats. Ces

chocolat ﬁn offre un goût très doux par rapport à un

arômes sont essentiels lors de la dégustation ! Et,

chocolat de moindre qualité, qui offre un goût plu-

pour vous en persuader, vous devez d’abord es-

tôt rugueux. La texture du chocolat est déterminée

sayer de goûter vraiment un morceau de choco-

lors de la mouture et du conchage. Prêtez attention à

lat, le nez bouché ! De cette façon, vous apprenez

l’arrière-goût laissé en bouche par le chocolat.

Sucré
Amer
Acide

Sucré

Acide

En regardant notre langue dans un miroir, nous apercevons qu’elle est recouverte de petites bosses. Ces
bosses s’appellent les pupilles gustatives. Ces pupilles
permettent de distinguer les goûts sucrés, salés, acides
et amers. Chaque papille gustative ne peut reconnaître
qu’un seul de ces goûts. Grâce aux papilles gustatives situées à l’avant de la langue, vous ne pouvez par exemple
distinguer que les goûts sucrés. En mangeant du chocolat pur, vous activez principalement les papilles gustatives situées à l’arrière de la langue. Cet aspect est lié au
fait que le chocolat pur contient plus de poudre de cacao
que le chocolat au lait, par exemple.

Salé
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Quatre règles d’or
pour conserver le chocolat
1. Le chocolat ne supporte pas la chaleur

3. Le chocolat déteste les mauvaises odeurs

Le chocolat sujet à des variations de température

Le chocolat est sensible aux odeurs fortes vu

blanchit par endroits. Bien que le chocolat ne pa-

qu’il contient du beurre de cacao. Le beurre de

raisse plus aussi appétissant, son goût reste raf-

cacao est une matière grasse et toutes les ma-

ﬁné. En cas de températures élevées, les cristaux

tières grasses absorbent facilement les odeurs

de cacao remontent et se recristallisent. Ce phé-

dégagées par leur environnement. Ne conservez

nomène est appelé ‘ﬂat blooming’ par les spécia-

donc pas le chocolat à proximité de produits qui

listes. Pour protéger le chocolat du vieillissement

dégagent une odeur forte (par exemple du savon,

anticipé, il est conseillé de le conserver à une

des produits d’entretien, du fromage, etc.).

température inférieure à 20°C. La température
ambiante idéale se situe entre 15°C et 18°C.

4. Le chocolat n’aime pas vieillir

2. Le chocolat ne supporte pas l’humidité

Le chocolat qui vieillit revêt une couleur terne. Au
ﬁl du temps, il perd également de son goût. Pour

Le chocolat conservé dans un environnement hu-

cette raison, une date de péremption est toujours

mide revêt une couleur inhabituelle. Les cristaux

inscrite sur l’emballage. Le chocolat au lait, par

de sucre se dissolvent en raison de la condensa-

exemple, peut être conservé pendant un an sans

tion et se recristallisent à la surface.

perdre sa couleur ni son goût.
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Partie 2:
Outils pédagogiques

25.

Partie 2

Outils pédagogiques relatifs au chapitre 1
Il était une fois… l’origine de la culture du cacao
I. Informations complémentaires
LA CIVILISATION DES AZTEQUES

Les Toltèques sont à l’origine, une petite tribu
de nomades venus du nord qui s’installent au mi-

1. Situons les Mayas, les Toltèques et
les Aztèques

lieu du Xè siècle à Tula, dans la vallée de Mexico.
C’est là que se joue la légende du Dieu-Roi Quetzalcoatl. Cette légende se confond avec l’histoire

La civilisation Maya est plus ancienne. Elle

du chef des Toltèques: Tolpiltzin Quetzalcoatl,

connaît son apogée vers le VIIè siècle. Ils occu-

Grand-Prêtre voué au culte du dieu du même

pent à cette époque la vaste péninsule du Yucatan,

nom. Il se heurte probablement au Grand-Prêtre

au sud du Mexique. Au moment de la conquête

du clergé de Tezcatlipoca et, vers 987, il quitte

espagnole, ils ne représentent plus une véritable

Tula avec une poignée de ﬁdèles pour arriver au

puissance. Ils ont pourtant créé dans le passé

pays des Mayas où ils contribuent à la renaissan-

la culture la plus achevée, l’art le plus brillant.

ce de leur civilisation. Après le départ de Tolpilt-

Les Mayas sont d’étonnants mathématiciens et

zin Quetzalcoatl, la civilisation toltèque se main-

astronomes. Ils inventent un système arithméti-

tient encore jusqu’à environ 1160, date à laquelle

que remarquable et emploient le zéro. Ils possè-

Tula est détruite par une nouvelle vague de tribus

dent aussi un calendrier solaire très élaboré. Ils

barbares venues du nord.

témoignent surtout, dans toutes leurs créations,
d’un sens aigu de l’art et de la beauté.

Les Aztèques sont une de ces tribus. Ils commencent leur migration à peu près au moment de la

Vers le IXè siècle, la civilisation Maya est brus-

chute de Tula et s’installeront un peu plus au sud

quement interrompue et les grandes cités sont

que celle-ci. A la chute de Tula, les Toltèques se

abandonnées. On ignore encore pourquoi: guer-

dispersent un peu partout dans le Mexique et au-

re, cataclysme, épidémie, appauvrissement des

delà. Leur civilisation devient légendaire, elle est

terres, etc.? Vers 987, la civilisation Maya va ce-

considérée comme un âge d’or, Tula est le sym-

pendant connaître une renaissance avec l’arrivée

bole de toutes les valeurs civilisatrices et Quet-

dans le Yucatan d’éléments toltèques: Tolpiltzin

zalcoatl, son souverain banni, devient le dieu de

Quetzalcoatl et ses ﬁdèles. Ils vont redonner vie

la pensée philosophique. Les Aztèques qui leur

à la cité Maya de Chichén Itza et fonder Uxmal.

succèdent dans la vallée de Mexico, adoptent le

La réunion des deux traditions va donner un nou-

culte du ‘Serpent à Plumes’ et attendent son re-

veau style artistique Maya-Toltèque.

tour, prédit par la légende. Quant aux souverains
aztèques, ils se réclameront tous d’une ﬁliation
toltèque pour pouvoir régner !
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2. Qui sont les Aztèques ?
D’où venaient les Aztèques ?
Vers 1168, les Aztèques, une tribu de nomades

rieur des terres. Les Aztèques ont dû aménager

venus du nord du Mexique (sud-ouest des Etats-

ce complexe de petites îles en accumulant de la

Unis), quittent leur cité d’Azlan pour chercher

vase sur des radeaux de jonc pour former de vé-

des terres vers le sud. Leur voyage durera plus

ritables jardins ﬂottants. Le résultat fut à la me-

d’un siècle. Ils avancent par étapes, s’arrêtant

sure de l’ingéniosité et du courage de ce peuple

de temps à autre pour faire pousser une récolte,

qui, parti de rien, fonda l’empire le plus puissant

puis reprennent leur voyage.

de l’Amérique Centrale.
L’empire Aztèque
Il prend naissance vers 1428-29 avec la triple
alliance entre Tenochtitlan et deux autres cités:
Texcoco et Tlacopan. Les Aztèques, courageux et
belliqueux, vont ainsi soumettre l’ensemble de la
vallée de Mexico et étendre régulièrement leur
domination. L’Empire est groupé en 38 provinces tributaires, c’est-à-dire qui doivent payer un
tribut (impôt) composé de denrées diverses aux
fonctionnaires Aztèques, les Calpixques.
La société Aztèque

Le signe d’Huitzilopochtli

La structure sociale des Aztèques lors de leur

Selon les indications de leur dieu Huitzilopochtli,

arrivée dans la vallée de Mexico était restée sim-

les Aztèques doivent construire leur cité à l’en-

ple et égalitaire. Ils étaient très pauvres et vi-

droit où ils verront un aigle, posé sur un cactus

vaient de chasse, de pêche et d’agriculture. Mais,

poussant sur un rocher, en train de dévorer un

quand Cortés débarque au XVIe siècle, la société

serpent. Vers 1325, ils découvrent enﬁn ce signe

s’est différenciée, compliquée et hiérarchisée.

dans un endroit fort peu accueillant: les îles si-

La richesse et le luxe côtoient la misère.

tuées au milieu du lac marécageux de Texcoco.
Tenochtitlan, la cité lacustre
C’est pourtant à cet endroit que les Aztèques vont
construire Tenochtitlan (l’actuel Mexique), qui deviendra un siècle plus tard l’une des plus belles
villes du monde. Construite au milieu d’un lac,
Tenochtitlan ressemble à une Venise de l’inté-
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Les esclaves
Ils peuvent être des prisonniers de guerre, des
citoyens ayant commis certains délits. La plus
grande partie sont cependant des esclaves volontaires, trop pauvres pour subvenir à leurs
besoins. L’esclavage, chez les Aztèques, est cependant très différent de ce que l’on entend habituellement par ce terme. Les esclaves ne reçoivent pas de rémunération mais sont nourris,
logés et vêtus comme des citoyens ordinaires.
Ils peuvent posséder des biens et accumuler un
pécule. Ils peuvent épouser des citoyens libres.
L’empereur Montezuma

Au sommet de la pyramide hiérarchique se trouve le Tlataoni, l’empereur, élu à vie par une assemblée de dignitaires qui le choisissent au sein
de la même dynastie. Le Tlataoni est assisté d’un
vice-empereur, le Cinacoatl et de quatre sénateurs. Viennent ensuite les hauts fonctionnaires
désignés par le Tlataoni lui-même. En dessous
se trouvent les simples fonctionnaires, scribes,
magistrats, gendarmes, huissiers, etc. chargés
d’administrer les terres, de récolter l’impôt et de
rendre la justice. Ensuite arrivent les artisans,
les négociants, les gens du peuple (chasseurs,
pêcheurs, cultivateurs) et tout en dessous de la
pyramide, les esclaves.
Les Aztèques admirent par-dessus tout le courage au combat. C’est parmi les guerriers les plus
braves que l’empereur choisit ses conseillers.
Les plus valeureux combattants sont aussi récompensés par des terres, des bijoux et de riches
parures. Il est donc tout à fait possible, pour les
guerriers issus du peuple, de gravir les échelons
de la hiérarchie aztèque.

La situation d’esclave n’est pas héréditaire: les
enfants naissent tous libres, y compris ceux dont
les deux parents sont esclaves; elle n’est pas non
plus déﬁnitive: les esclaves peuvent être affranchis ou racheter leur liberté (en remboursant à
leur ma tre la somme que celui-ci a versée pour
leur achat). Un esclave sur le point d’être vendu
peut reconquérir sa liberté s’il s’évade du marché
et arrive dans le palais du roi sans être rattrapé.
Seul son propriétaire ou quelqu’un de sa famille
peut le poursuivre. Si une autre personne lui barre la route, elle devient esclave à sa place !
Les prêtres
Ils forment un ensemble hiérarchique distinct.
Bien qu’ils exercent une inﬂuence certaine sur
les affaires publiques, ils ne sont pas directement mêlés aux affaires de l‘Etat. A la tête de la
hiérarchie sacerdotale se trouvent deux GrandsPrêtres égaux appelés ‘Serpents à Plumes’. Ils
sont assistés d’un vicaire, lui-même entouré de
deux coadjuteurs (évêques adjoints). Les simples prêtres sont groupés en collèges voués au
service de tel ou tel dieu ou, répartis dans les
différents quartiers de la ville. Les prêtres sont
chargés du culte, de l’éducation supérieure et
des hôpitaux.
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Les dieux aztèques
La société aztèque, très rude, a une religion à
son image. Les Aztèques vivent dans la crainte
de leurs dieux dont l’aspect, généralement effrayant, impressionne les ﬁdèles. Si les Aztèques
effectuent de nombreux sacriﬁces, ce n’est pas
par simple cruauté mais parce qu’ils pensent
que le monde s’effondrera s’ils n’offrent pas aux
dieux de “l’eau de jade”, c’est-à-dire du sang.
Les victimes sont en général des prisonniers de
guerre. Mourir de cette façon est considéré par
tous comme un honneur et assure aux victimes

Masque d’or

le paradis dans l’au-delà.
Architecture et artisanat
Voici quelques dieux aztèques:

Les Aztèques sont de brillants architectes. Ils

• Coatlicule, la terre-mère, qui porte une jupe de

construisent leurs temples avec d’énormes blocs

serpents entrelacés

de pierre extraits des montagnes. Les temples

• Tlaloc, dieu de la pluie

sont agrandis tous les 52 ans pour remercier les

• Tezcatlipoca, dieu des guerriers

dieux de n’avoir pas détruit le monde. Les palais

• Mictantecuhli, dieu des enfers

de l’empereur Montezuma et des hauts dignitai-

• Tonatiuh, dieu du soleil

res ont également émerveillé les conquistadors.

• Quetzalcoatl, dieu des prêtres, du savoir et de

Les artisans de Tenochtitlan sont rassemblés
en corporations et regroupés au sein d’un même

la philosophie
• Huitzilopochtli le dieu tribal de la Guerre et du Soleil

quartier. Les principales corporations d’artisans
sont les plumassiers, les orfèvres et les lapidaires.
Les plumassiers, comme leur nom l’indique,
travaillent les plumes des oiseaux tropicaux qui
décorent les boucliers des guerriers, les drapeaux et les manteaux d’apparat. Les orfèvres
travaillent l’or et les métaux pour fabriquer des
statuettes, des bijoux et des masques. Les lapidaires travaillent le cristal de roche, l’améthyste,
le jade, la turquoise, l’obsidienne, etc. pour façonner des bijoux et des mosaïques.

Coatlicule
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observent les étoiles pour prédire l’avenir. On leur
enseigne aussi les chants et les prières propres à
chaque dieu. La discipline y est très rude: les garçons doivent souvent jeûner et s’imposer des pénitences. Au sortir du Calmecac, les jeunes hommes deviennent prêtres, scribes ou médecins. Les
jeunes ﬁlles qui étudient au Calmecac sont destinées à devenir prêtresses ou guérisseuses.

3. L’éducation des enfants
Très jeunes, les enfants aztèques doivent se rendre utiles. Les jeunes garçons aident leur père
à pêcher, cultiver la terre ou travailler le bois
et apprennent ainsi leur métier, puisqu’ils succèderont à leur père. Les jeunes ﬁlles restent à
la maison et apprennent à faire la cuisine et à
tisser. Tous les enfants aztèques vont à l’école.
Vers l’âge de huit ans, les enfants du peuple entrent au Telpochcalli, collège de préparation à la
vie pratique et à la guerre, les enfants des aristocrates, des négociants et les enfants du peuple
destinés à la prêtrise entrent au Calmecac, sorte

La journée de Mixcoac, un petit garçon aztèque
Mixcoac (‘Serpent de Nuage’) est un jeune garçon aztèque de 12 ans. Il vit avec ses parents et

de monastère-collège dépendant des temples.

sa soeur Tzitzitlini (‘Tintement de Clochettes’) à

Au Telpochcalli, les enfants mènent une vie très

Aztèques, construite sur les îles du lac Texco-

rude. Les garçons effectuent des travaux simples
pour apprendre l’obéissance, s’entraînent au
combat, apprennent les chants et danses de leur
religion et les lois de la cité. Grâce à leur habileté au combat, les jeunes paysans pourront plus
tard recevoir des biens et un titre de noblesse.
Les jeunes ﬁlles, quant à elles, apprennent les

Tenochtitlan (l’actuel Mexique), la capitale des
co. Ce matin, il se rend comme chaque jour au

Telpochcalli avec sa soeur.
Le Telpochcalli est le collège de préparation à la
vie pratique et à la guerre. Pour s’y rendre, Mixcoac et Tzitzitlini empruntent une barque qu’ils
guident le long des canaux de la cité. Tandis que

travaux ménagers.

la barque glisse lentement vers la place centrale,

Au Calmecac, les garçons apprennent à lire et à

à leurs yeux. Que la ville est belle dans la brume

écrire, étudient l’usage des plantes médicinales et

les deux enfants admirent le paysage qui s’offre
matinale, lovée au creux des montagnes, avec ses
canaux et ses jardins ﬂottants ! Ils débouchent
sur la place centrale où se dressent les splendi-
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des palais couverts de pierres précieuses et les
temples majestueux au sommet de leurs pyramides. C’est là également que se trouvent les collèges. Mixcoac et Tzitzitlini commencent une rude
journée. Mixcoac veut devenir un grand guerrier
et accéder ensuite à des fonctions importantes
dans la gestion de l‘Etat. Au Telpochcalli, on lui
apprend les techniques de combat, le maniement
des armes, les danses et chants religieux et les
lois de la cité. Les enfants doivent aussi effectuer
des travaux humbles pour apprendre l’obéissan-

Tzitzitlini apprend à tisser

ce. Tzitzitlini, quant à elle apprend à tisser, à cuisiner et à bien tenir la maison.

latoa étudie l’histoire, l’astrologie et le calendrier
sacré. Il explique à Mixcoac qu’il doit parfois
jeûner et s’imposer des pénitences ! Le père de
Mixcoac l’attend sur le jardin ﬂottant qu’il est en
train d’ensemencer. Ils y travaillent ensemble
jusqu’au moment où Tonatiuh, le Dieu Soleil, referme sur lui son manteau de nuit. Après cette
dure journée, Mixcoac et son père sont heureux
de se mettre à table. Ils dégustent avec délice
les savoureuses galettes de maïs et les poissons
grillés aux piments que Tzitzitlini et sa mère ont
préparés.

Le Telpochcalli

Vers la moitié de l’après-midi, Mixcoac rentre
chez lui pour aider son père aux champs. Sur le
chemin, il croise son ami Tochtlatoa (‘Lapin qui
Parle’). Celui-ci revient du Calmecac, un autre
collège où il se forme pour devenir prêtre. Tocht-

Un jardin ﬂottant

32..

Tenochtitlan au temps de sa splendeur: Seule la partie centrale de l’île pouvait soutenir des constructions
lourdes en pierre. C’est là que s’élevaient les temples, les palais et les édiﬁces administratifs. La cité était
divisée en une multitude de quartiers (calpulli), propriétés collectives d’un certain nombre de familles. Celles-ci exploitent les mêmes terres, élisent leur propre chef et disposent d’un temple particulier. Les routes
de la ville sont doublées de canaux où l’on circule en barque. Trois chaussées surélevées relient l’île aux
villages voisins et un aqueduc achemine l’eau potable.

33.

II. Suggestion d’un thème à aborder avant la visite:
L’OBSERVATION DES ÉTOILES CHEZ LES AZTÈQUES
Chez les Aztèques, l’observation des étoiles fait

tantes, par exemple lorsqu’il partait en guerre.

partie des attributions importantes des prêtres.

Certains signes étaient considérés comme très

Si l’on considère les faibles moyens dont ils dis-

signiﬁcatifs comme l’apparition d’une comète ou

posent, leurs connaissances sont immenses. Ils

d’une étoile ﬁlante.

utilisent de véritables observatoires pour leurs

Les Aztèques utilisaient deux calendriers:

travaux. Ils ﬁxent la position d’une étoile en pre-

• un calendrier solaire de 365 jours composé de

nant un repère visuel sur un autre objet comme

18 mois de 20 jours (360) + 5 jours en ﬁn d’an-

le sommet d’une montagne ou la tour d’un tem-

née considérés comme très néfastes ;

ple et suivent ensuite sa trajectoire. Les prêtres

• un calendrier sacré, quant à lui, comptait 260

observaient les positions du Soleil, de la Lune, de

jours répartis en 20 mois de 13 jours. Il servait à

Vénus et de toutes les planètes visibles. Leurs

prédire l’avenir. Seuls les prêtres, initiés à l’as-

calculs leur permettaient, par exemple, de pré-

trologie, peuvent lire et interpréter le calendrier

voir avec précision les éclipses solaires. Grâce

sacré. Les Aztèques n’entreprenaient donc rien

à l’étude du calendrier sacré et des étoiles, l’as-

sans consulter un prêtre car ils croyaient qu’il y

trologue conseillait le roi sur les affaires impor-

avait des bons et des mauvais jours.
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Fonctionnement du calendrier sacré:
la roue de gauche portait 13 nombres et celle de droite 20 jours. L’année débutait par 1, Crocodile, le jour
suivant était 2, Vent et ainsi de suite. Au bout de 13 jours, la roue de gauche avait effectué un tour complet
et une nouvelle semaine commençait, cette fois par 1, Jaguar, le lendemain étant 2, Aigle, etc. En 260
jours, la roue de droite avait tourné 13 fois et une année nouvelle débutait à nouveau par 1, Crocodile.
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Chaque jour pouvait être bon, mauvais ou neu-

celui né un 4 Chien serait prospère et riche même

tre selon le chiffre et le signe qui le distinguaient.

s’il ne faisait rien. On pouvait cependant essayer

Ainsi, les marchands attendaient le jour 1

de corriger le destin: si un enfant naissait sous

Serpent pour se mettre en route, le jour 7 Fleur

un signe néfaste, on attendait quelques jours,

était favorable aux peintres, scribes et tisseran-

jusqu’à un signe favorable pour lui donner son

des, le 4 Vent aux sorciers et à la magie noire. Un

nom. Mais il semble que l’on avait peu d’espoir

enfant né le 2 Lapin était destiné à être ivrogne et

d’échapper au destin inscrit dans les signes.
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III. Questions/Réponses rapides
(pour le lendemain de la visite)
Ñ

Que veut dire le terme ‘précolombien’?

Ñ

Comment préparait-on le cacao à l’époque précolombienne ?

Ñ

Quel était le surnom du Dieu-Roi des Toltèques et pourquoi l’appelait- on ainsi ?

Ñ

Qui le chasse de son royaume et pourquoi ?

Ñ

Qu’est-ce que Quetzalcoatl promet avant de disparaître ?

Ñ

Où se trouve le Mexique ?

Ñ

Quels sont les métiers exercés par les Précolombiens ?

Ñ

Les Toltèques sont-ils de bons artisans ?

IV. Atelier créatif (à réaliser avant la visite)
Le Jardin du Paradis
Les Toltèques disaient de Quetzalcoatl, le ‘Serpent à Plumes’, qu’il était le ‘Jardinier du Paradis des
premiers hommes’. Selon la description que vous trouverez plus bas de ce Paradis terrestre, nous
vous proposons de faire réaliser par votre classe ce ‘Jardin du Paradis’. Pour ce faire, les élèves utiliseront tout ce qu’ils trouveront dans la nature; écorces, mousse, herbes, feuilles, cailloux, plumes,
etc. Vous pourrez ensuite élire avec vos élèves le plus beau jardin de la classe et, si vous le désirez, en
réaliser une photo que vous apporterez le jour de votre visite ou que vous enverrez au:
Temple du Chocolat Côte d’Or
Chaussée de Bruxelles 450
1500 Halle
Les photos sélectionnées des ‘Jardins du Paradis’ seront afﬁchées dans le Temple du Chocolat Côte d’Or.
Description du Jardin du Paradis

‘Le Jardin du Paradis était peuplé d’oiseaux multicolores, les ﬂeurs embaumaient et les arbres fruitiers étaient couverts en permanence de ﬂeurs et de fruits. Les fruits et les légumes atteignaient des
proportions inouïes. Des ponts de bois et de cordes enjambaient une petite rivière qui coulait paisiblement. L’herbe était plus verte que l’émeraude. Entouré des plus beaux cacaoyers, sur une colline,
le Temple du Roi Chocolat surplombait ce paradis terrestre.
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Outils pédagogiques relatifs au chapitre 2
La rencontre entre l’Ancien et le Nouveau Monde
I. Informations complémentaires
Les expéditions de
Christophe Colomb
Christophe Colomb est né à Gênes, Italie, en
(probablement) 1451. Très jeune déjà, il est hanté
par les exploits de deux personnages illustres:
César ‘le conquérant des Gaules’ et Marco Polo
‘l’explorateur de l’Orient’. Il décide de faire de la
mer son métier. Pendant de nombreuses années,
il conçoit et élabore un grand projet de route vers
les Indes (à l’époque, ce nom désigne le Japon,
la Chine, le sud-est Asiatique et l’Indonésie) par
la mer, en mettant le cap à l’Ouest. Dès 1484, il
recherche un peu partout les appuis nécessaires pour ﬁnancer son projet certes visionnaire,

Une caravelle

mais qui semble peu réalisable aux yeux de ses
contemporains. Impressionnée par la foi du navi-

Le 3 août 1492, la ‘Santa Maria’, la ‘Pinta’ et la

gateur (qui croyait d’ailleurs tenir sa mission de

‘Nina’ quittent le port de Palos de la Frontera,

Dieu), la reine Isabelle de Castille va lui donner

situé (sud-ouest de l’Espagne) sous le comman-

les moyens de réaliser son rêve.

dement de Colomb. Le 12 octobre, la vigie crie
enﬁn « terre ! ». L’expédition accoste alors sur
une des îles des Bahamas que Colomb baptise
San Salvador. Il pensait avoir atteint une île de
l’extrémité de l’Inde et désigne donc ses habitants sous le nom ‘d’Indiens’. Cette appellation
fautive s’étendra par la suite à tous les habitants
du Nouveau Monde. Ils reprennent ensuite leur
route en espérant atteindre la Chine et le Japon.
Ils abordent ainsi d’autres îles des Bahamas,
la côte nord de Cuba et une île qu’ils nomment
‘Hispaniola’, aujourd’hui partagée entre Haïti et

Christophe Colomb

la République Dominicaine. Les colons y fondent
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Christophe Colomb à la Cour de Barcelone

le camp de ‘Navidad’. Colomb décide alors de

reine. Il part de nouveau en exploration, il décou-

laisser une quarantaine d’hommes sur place et

vre la Jamaïque et explore la côte sud de Cuba.

rentre en Espagne avec de l’or, de l’ambre, des

A Hispaniola, cependant, les choses ne vont

perroquets multicolores et... des autochtones,

pas pour le mieux entre colons et indigènes et

qui font grande sensation à la cour par leur semi

Colomb se montre un bien piètre gouverneur. La

nudité !

cour d’Espagne, inquiète, lui délègue un émissaire chargé de faire un rapport sur la situation.

L’enthousiasme et l’émoi passés, on prépare une

Colomb se sent humilié et décide alors de ren-

deuxième expédition forte de 17 navires ayant

trer en Espagne.

pour objectifs de coloniser les nouvelles contrées
et de s’emparer de leurs richesses. En chemin,

En 1498, Colomb, revenu dans les bonnes grâces

Colomb aborde successivement une île qu’il bap-

du roi et de la reine, entame une troisième ex-

tise Dominique, la Guadeloupe et Porto Rico.

pédition vers ‘Les Indes’. Celle-ci compte trente

Arrivé à Hispaniola, une grande déception l’at-

femmes destinées à devenir les épouses des co-

tend: les colons restés sur place ont voulu s’em-

lons. Avant de se rendre à Hispaniola, Christophe

parer de l’or des Indiens et de leurs femmes et se

Colomb découvre une île pourvue de trois som-

sont fait massacrer en représailles. Colomb fonde

mets qu’il nomme Trinidad et accoste l’actuel

alors la première ville européenne du Nouveau

Venezuela qu’il considère comme un véritable

Monde qu’il nomme ‘Isabella’, en l’honneur de la

paradis terrestre. Revenu à Hispaniola, il ap-
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prend qu’une rébellion se prépare contre ses

effectue son quatrième et dernier voyage durant

frères, mais il ne peut rétablir la situation et,

lequel il explore les côtes des actuels Honduras,

est remplacé par un nouveau gouverneur venu

Nicaragua, Costa Rica et Panama. Il ne peut pas

d’Espagne. Celui-ci arrête Colomb et le renvoie

se rendre à Hispaniola où il est interdit de séjour

à Cadiz. Il est immédiatement libéré par les sou-

et rentre déﬁnitivement en Espagne en 1504. Il

verains, mais ceux-ci ont perdu toute conﬁance

est enterré à Hispaniola dans la crypte de la ca-

en ses qualités d’administrateur. En 1502, il

thédrale de Saint-Domingue.

Les voyages de Christophe Colomb
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II. Suggestion d’un thème à aborder avant la visite:
LE TEMPS DE GRANDS EXPLORATEURS
Ñ

Connais-tu des noms de grands explorateurs ?

Ñ

Quels pays ont-ils découverts ?

Ñ

Quels pays as-tu déjà visités ? Y vit-on de la même façon qu’en Belgique ?

III. Questions rapides (pour le lendemain de la visite)
Ñ

Quels sont les premiers explorateurs à débarquer en Amérique ?

Ñ

Qui est Cortés ?

Ñ

En quelle année débarque-t-il au Mexique ?

Ñ

Quand les Indiens ont vu arriver Cortés, qu’ont-ils cru et pourquoi ?

Ñ

Comment s’appelle la civilisation régnant sur le Mexique à l’époque ?

Ñ

Comment les colons améliorent-ils le goût du ‘tchocoatl’ ?

Ñ

Par quel moyen de transport les premières fèves de cacao sont-elles arrivées en Europe ?

Ñ

En Europe, au 17è siècle, tout le monde boit-il du chocolat ?

Ñ

Comment appelle-t-on les salons où l’on déguste le chocolat à Londres ?

Ñ

Qu’est-ce qui a inspiré, en 1906, le sigle de Côte d’Or ?

IV. Jeu à jouer (avant ou après la visite)
LES PLANTES DES EXPEDITIONS
Les explorateurs ont ramené de leurs voyages des épices, des plantes et des fruits que nous utilisons
dans la vie de tous les jours. Cela veut dire qu’avant leur découverte, ils étaient tout à fait inconnus
des habitants de l’Europe. Voici les noms de produits rapportés par les explorateurs. Demandez aux
enfants d’apporter des exemplaires ou échantillons de ces produits, déterminez leur utilisation dans
les plats d’aujourd’hui et replacez-les suivant leur pays d’origine, par exemple sur une carte géante.
Mexique: maïs, tomate, piment, haricot, patate, papaye, avocat, cacao, tabac, coton et courge
Extrême-Orient: banane, mangue, poivre, riz, muscade et clous de giroﬂe
Chine: soie, papier, cannelle, thé
Indes: poivre blanc et noir, cardamome, gingembre
Afrique: café
Maroc et Tunisie: dattes, ﬁgues

40..

Outils pédagogiques relatifs au chapitre 3
La préparation du chocolat
I. Informations complémentaires
JAMES WATT ET LA REVOLUTION
INDUSTRIELLE
En l’espace d’un siècle environ, de 1750 à 1850,

d’avance dans la course au développement in-

l’Europe a changé de visage et le monde entier

dustriel. Le facteur décisif du succès britannique

s’en trouve bouleversé: c’est ce qu’on appelle la

est l’utilisation de la machine à vapeur, formida-

‘Révolution Industrielle’.

ble invention, qui va révolutionner le domaine de
l’industrie.

Avec plus ou moins de bonheur, les sociétés européennes vont se transformer sur le coup d’inno-

La puissance d’expansion de la vapeur est

vations techniques. Cette course vers le progrès

connue depuis l’Antiquité. L’inventeur grec Hé-

n’affecte pas seulement les techniques de pro-

ron d’Alexandrie l’utilisait déjà pour animer des

duction et les relations de travail; elle touche

automates ! La machine à vapeur est créée par

également à l’ensemble de la société, de l’éco-

James Watt en 1769. Watt est un ingénieur mé-

nomie à l’éthique en passant par la politique. Au

canicien écossais. Pour sa machine à vapeur, il

18e siècle, les Anglais vont prendre une longueur

s’inspire des inventions du début du siècle, tel-

Fonctionnement de la machine à vapeur de Watt
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les que le système ‘cylindre-piston’ du Français

dès 1775 dans l’industrie lourde et textile. Le

Denis Papin, la ‘pompe à feu’ de l’Anglais Thomas

rythme, la productivité et la précision du travail

Savery et ‘la machine atmosphérique’ de l’An-

atteignent alors un niveau inégalé. De plus, on

glais Thomas Newcomen. Cette dernière apporte

peut désormais construire des usines n’impor-

déjà l’automatisme à la machine à vapeur. Elle

te où puisqu’on n’est plus dépendant des cours

est utilisée pour actionner les pompes dans les

d’eau comme source d’énergie. La machine à

mines. Watt va améliorer considérablement cette

vapeur va ensuite être appliquée au domaine

invention en concevant le cylindre à condensa-

des transports. Cugnot, un ingénieur militaire

teur d’abord, et ensuite, en la transformant en

français et plus tard Murdock, construisent des

une machine à double effet où le piston subit un

voitures équipées de machines de Watt. Trevi-

va-et-vient continu.

thick, Herdley et Stephenson sont, quant à eux,
les pionniers de la locomotive à vapeur. Enﬁn, on

Les machines de Watt sont puissantes et robus-

applique aussi cette invention à la navigation. En

tes. Une seule d’entre elles sufﬁt à actionner

1848, le ‘Great Britain’, premier navire à vapeur

toutes les machines d’une usine. On les utilise

et à hélice, est lancé sur les ﬂots.

Une des premières locomotives à vapeur
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II. Suggestion d’un thème à aborder avant la visite:
DE LA GRAINE A LA PLANTE
A partir de l’exemple du cacaoyer, observez avec les enfants le développement d’un arbre fruitier
de nos contrées, les conditions climatiques nécessaires à son développement, la composition d’une
graine, sa transformation, etc.
Exercice: Placez des graines de moutarde dans trois soucoupes, sur du coton. Placez la première
soucoupe dans le noir et n’arrosez pas les graines; placez la seconde soucoupe dans le noir et arrosez les graines; placez la troisième soucoupe à la lumière et arrosez les graines. Attendez quelques
jours. Dans quelle soucoupe les graines vont-elles germer ? Pourquoi ?

III. Questions/Réponses rapides (pour le lendemain de la visite)
Ñ

Sous quel type de climat la plante de cacao pousse-t-elle ?

Ñ

Nommez les trois grandes régions où est produit le cacao.

Ñ

Nommez les différents stades de production du chocolat.

Ñ

Que se passe-t-il lors: • de la fermentation ?
• de la torréfaction ?
• du conchage ?

Ñ

Quelle est la différence entre la poudre de cacao et le beurre de cacao ?

Ñ

Quels sont les secrets du goût unique de Côte d’Or ?
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IV. Atelier créatif (à effectuer avant ou après la visite)
Mousse au chocolat Côte d’Or authentique
(pour 4 personnes)
Ingrédients:
-10 morceaux de Côte d’Or Culinaire
- 6 oeufs
- 75 g de sucre
Préparation:
Laissez fondre le chocolat à feu doux jusqu’à
obtenir une pâte crémeuse.
Retirez le chocolat du feu et ajoutez-y 5 jaunes
d’oeuf.
Mélangez bien le tout.
Battez les 6 blancs d’œuf en neige avec le sucre.
Ajoutez prudemment ce mélange au chocolat.
Placez la mousse durant 5 heures au réfrigérateur
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Outils pédagogiques relatifs au chapitre 4
Les propriétés du chocolat
I. Informations complémentaires
UNE ALIMENTATION EQUILIBREE
Nous devons tous manger pour vivre. Nous avons

Les besoins en énergie s’expriment en kilocalo-

besoin de nourriture pour nous développer, gran-

ries. On estime qu’un adulte a besoin de 2000 à

dir, travailler et rester en bonne santé. L’homme

2500 calories par jour. Les calories sont fournies

a trois grands types de besoins nutritionnels:

sous forme de glucides, de lipides ou de protides.
Une alimentation équilibrée demande:

1. Des besoins pour la construction et l’entretien
du corps

• 50 à 60 % des calories fournies sous forme de
glucides;

Tout comme une maison, notre corps est consti-

• 25 à 30 % sous forme de lipides;

tué de briques. On les appelle les protides. Elles

• 12 à 15 % sous forme de protides.

nous sont nécessaires pendant toute la période
de croissance pour la construction de nos mus-

3. Des besoins de protection contre les maladies

cles et de notre squelette. Et, à l’âge adulte, pour
leur entretien. Elles nous sont également né-

C’est plus particulièrement le rôle des vitamines.

cessaires pour la reconstruction de l’organisme

Les aliments que nous consommons peuvent

après une maladie.

être d’origine animale (comme la viande, le poisson, le lait, les oeufs), d’origine végétale (comme

2. Des besoins d’énergie

les céréales, les fruits ou les légumes) ou d’origine minérale (comme le sel ou l’eau). Tous ces

Comme une voiture a besoin d’essence pour rou-

aliments sont, en fait, des aliments composés

ler, le corps humain a besoin de l’énergie conte-

d’éléments nutritifs de base que l’on appelle élé-

nue dans les aliments pour fonctionner. Nous

ments simples.

utilisons cette énergie quand nous travaillons ou
faisons de l’exercice, mais aussi au repos:

Ces éléments simples sont:
• d’une part, les protides, les glucides et les lipi-

• pour garder notre corps à température;

des qui servent à la construction et à l’entretien

• pour les mouvements du coeur, des poumons

de l’organisme;

et des autres organes;
• pour l’entretien de notre organisme.

• d’autre part, l’eau, les sels minéraux et les
vitamines qui aident le corps à se développer
et à utiliser correctement les lipides, glucides
et protides.
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La pyramide alimentaire
Pour rester en bonne santé, il faut à la fois man-

ments dans lesquelles nous devons puiser cha-

ger équilibré et faire de l’activité physique. La

que jour pour couvrir nos besoins quotidiens.

pyramide alimentaire représente l’importance

Pour en savoir plus, visitez chaque étage de la

et la proportion des différentes familles d’ali-

pyramide.

Matières grasses (huile, beurre,...)
Elles nous apportent des acides gras essentiels (vitamines F), mais doivent être consommées avec modération en variant les sources.

Divers (chocolat, cornet de glace,
patisserie,...)
Ces aliments sont à consommer
en petites quantités

Viande, volaille, poissons, œufs
(œuf, poulet, steack, poisson,...)
Riches en protéines et en fer. Choisissez de
préférence des viandes maigres et du poisson au
menu une à deux fois par semaine

Produits laitiers (lait, yaourt, fromage,...)
Les produits laitiers contribuent au développement et à l’entretien de nos os.
Prenez-en deux à trois portions par jour.

Légumes et fruits (oranges,
pommes, banane, raisins, cerise,...)
Source de ﬁbres, vitamines, minéraux
et antioxydants, les fruits et légumes
sont riches en éléments protecteurs.
Croquez-en au moins 5 portions
(ou 400 g) par jour.

Boissons (carafe d’eau, bouteille d’eau,
thé, café, ...)
Buvez au moins 1 litre d’eau par jour en
accordant la préférence à l’eau.

Céréales et féculents (pain, riz, pâtes,
légumes sec (lentilles, haricots blancs...)
Ils sont la principale source d’énergie
glucidique (sucres lents). Il faut en manger
à chaque repas.

Bougez !
Chaque jour, pratiquez au moins l’équivalent
d’une demi-heure de marche rapide.

46..

II. Suggestion d’un thème à aborder avant la visite:
L’ALIMENTATION ET L’ENERGIE
Tout comme nous mettons de l’essence dans une voiture, nous devons nourrir notre corps. Pour
assurer son entretien et sa réparation, le corps a besoin de certains nutriments: protéines, glucides,
lipides, minéraux et vitamines. Mais où trouve-t-on ces nutriments ?

III. Questions/Réponses rapides (pour le lendemain de la visite)
Que sont les antioxydants ?
Ñ Quels aliments contiennent des antioxydants ?
Ñ Quelle est la différence entre le chocolat pur et le chocolat au lait ?
Ñ Quelle est la différence entre le chocolat au lait et le chocolat blanc ?
Ñ Pourquoi le chocolat pur offre-t-il un goût plus amer que le chocolat au lait ?
Ñ Quel chocolat contient le plus d’antioxydants ?
Ñ Pourquoi les sportifs mangent-ils du chocolat ?
Ñ Quelle est la température idéale pour conserver le chocolat ?
Ñ Où est-il préférable de ne pas stocker le chocolat ?
Ñ

IV. Exercice créatif (à effectuer avant ou après la visite)
Les exercices suivants ont été imaginés pour stimuler la fantaisie des enfants et pour encourager
leur créativité.
1. Proposez-leur d’inventer ou d’écrire une histoire ou un conte.
Les éléments suivants doivent y être repris:
- un village dans un pays lointain
- la fée du village connaît le secret pour fabriquer du chocolat
- le chocolat est essentiel pour les villageois en raison de sa valeur énergétique
- le sorcier jaloux du village voisin enlève la fée
Que va-t-il se produire ?
2. Laissez les enfants interpréter un dialogue entre deux dames/messieurs de la noblesse anglaise
du 18e siècle qui proﬁtent de leur chocolat dans une “Chocolate House” et qui parlent de la différence
entre le chocolat pur, le chocolat au lait et le chocolat blanc.
3. Laissez les enfants raconter leur plus belle expérience avec du chocolat.
Ces exercices peuvent être utilisés comme base pour des pièces de théâtre ou comme idée pour un
dessin.
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