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Visite d'une fromagerie

Pour fabriquer du comté, on verse dans de grands tonneaux un certain nombre d'ingré-
dients liquides dont essentiellement du lait,  qu'on porte à une température de 55 °C. Pendant
quatre heures, on fait tourner des batteurs électriques dans cette pâte pour la rendre homogène.

Dans la « fruitière à comté » que nous sommes allés visiter au cours de notre séjour chez
nos  correspondants  du   Doubs,  l'opération  susdite  s'effectuait  dans  quatre  cuves  contenant
chacune mille litres du futur fromage.

Visite  riche,  comme  on  l'aura  deviné,  en  données  chiffrées,  ce  qui  va  nous  permettre,
rentrés en classe, d'exploiter la situation sur le plan mathématique.

Céline (CM2) propose de calculer la production quotidienne, hebdomadaire…
Et puis, mû peut-être par une frénésie « additionnaire », Mathieu imagine qu'on verse le

contenu des quatre cuves dans une cinquième, très grande, qui les contiendrait toutes, et s'inter-
roge sur la température que prendrait l'énorme masse de fromage liquide ainsi obtenue. Il ajoute :
« Ça sera 55 + 55 + 55 + 55 = 220 soit 220 °C. »

Je réprime une envie d'intervenir tout de suite (par le rire, l'étonnement, l'appel à l'expé-
rience, style : «  Quand même, réfléchissez, imaginez... ») et laisse la question au chaud, si l'on peut
dire, pour le moment où, rentrés chez nous, nous aurons tout le matériel et le temps pour vérifier
expérimentalement cette hypothèse. Ce qui se fera donc avec récipients divers, eau à température
variable et thermomètre. Cette opération renouvelée plusieurs fois fera apparaître la notion de
moyenne grâce à un tableau récapitulatif : 

récipient 1                    récipient 2                    récipient 3
                                       30 °C                              50 °C                              40 °C
                                       25 °C                              30 °C                              27,5 °C

Cette conclusion est renforcée par une remarque de Magali : «  C'est comme le chocolat,
quand il est trop chaud le matin, on rajoute du lait froid. Ça baisse la température : on peut le
boire. »

Martine Boncourt

Activités à caractère plus ou moins mathématique pouvant se greffer sur ce vécu :
Calculer – Comparer des prix – Mesurer des températures 
Calculer des volumes – Indiquer l'ordre de…
Expérimenter pour confirmer ou vérifier une hypothèse

_________________________________________________________________________

Notions mathématiques évidentes… ou sous-jacentes :
Calcul – Égalités, inégalités, opérations – Unités de mesure
Calcul de volume, unités de volume – Organigramme – Visualisation
Conception d'un système explicatif – Rôle du contre-exemple
Vérification d'une hypothèse – Moyenne, barycentre


