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FÈVES DE SOJA RÔTIES

Les fèves de soja rôties sont une collation délicieuse et nutritive. Les porcs et les poules mangent 
aussi des fèves de soja. Essayez cette recette toute simple en classe.

Matériel à prévoir
 • cuillères et tasses à mesurer
 • cuillère à mélanger
 • bol à mélanger

Procédé
1

2 

*Remarque : Il est préférable de faire tremper les fèves de soja toute la nuit et de bien les rincer 
avant de les faire rôtir.

 500 ml       fèves de soja trempées* 2 tasses

5 ml sel 1 c. à café 

7 ml huile végétale 1 1/2 c. à café 

• plaque à biscuits
• passoire

Préchauffer le four à 120 oC (250 oF). 

À l’aide de la passoire, laver les fèves à l’eau tiède. 
Les assécher.

Mélanger dans un bol les fèves, le sel et l’huile. 

Étaler les fèves sur la plaque à biscuits. 

Faire cuire pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les fèves soient dorées et croustillantes. 
Mélanger les fèves à quelques reprises pendant la cuisson. Servir les fèves chaudes ou refroidies, 
ou les mélanger à d’autres aliments séchés pour obtenir un mélange nourrissant. 

3

4 

5 

Remarque :  Les enfants souffrant de graves allergies aux noix peuvent faire une 
réaction aux fèves de soja.
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LES SOUS-PRODUITS DES ANIMAUX 
DE LA FERME

Acide gras

Gélatine 

Glycérine 

Lanoline

Présure 

Chaîne composée de carbone, d’hydrogène et d’oxygène qui forme le gras

Gelée produite lorsque la peau et les os des animaux sont bouillis. Le collagène est 
la composante principale de la gélatine. La gélatine est limpide et incolore, et sa 
structure est semblable à celle de la colle

Sous-produit liquide, limpide et incolore issu de la fabrication des savons et de 
certains acides gras

Gras contenu dans la laine

Enzyme coagulante provenant de l’estomac (la caillette) de jeunes ruminants

Fait amusant : Environ 45 % d’un animal élevé pour la nourriture est utilisé pour 
produire autre chose.

USAGES DES SOUS-PRODUITS

Acides gras

Blanc d’œufs 

Cire d’abeille

Collagène (peau 
de bovin, de porc 
et de cheval)

Cuir  

plastiques, caoutchouc, lubrifiants, fluides, liquide de frein, antigels, pneus, lubrifiants 
et assouplisseurs pour fibres et tissus, plastifiants et lubrifiants pour la fabrication 
du papier

céramique, vernis

produits cosmétiques, crèmes et lotions pour la peau, lustre pour meubles, 
scellage des aliments, savon et chandelles

greffes de peau pour les victimes de brûlures 

meubles, vêtements et sacs à main, ballons de football, gants et balles de baseball

Veuillez noter qu’il existe une multitude d’autres produits dérivés des animaux.
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Cuir vert (peau)

Duvet

Fumier, plumes, 
os et sang

Gélatine

Glycérine (glycérol)

Intestins 

Laine (un sous-produit 
au Canada puisque les 
moutons sont élevés pour 
leur viande)   

Lanoline (gras contenu 
dans la laine)  

Miel

Os et sabots

Poils

Poudre d’os purifiée

Présure 

Suif

Valve du cœur

colle

vêtements, couvertures, oreillers, appâts pour la pêche et flèches

engrais

viande en conserve, Jell-O, bonbons (jujubes), saveurs, stabilisateur, épaississeur ou 
ajout de texture aux aliments (p. ex. crème glacée, mayonnaise, yogourt, fromage 
en crème, confiture et aliments congelés), clarifiant pour les boissons (p. ex. jus de 
fruit, vinaigre, vin et bière), capsules pour médicaments, crayons, colle, pellicule et 
papier photographiques, allumettes, papier sablé et papier lustré

rouge à lèvres et autres cosmétiques, savon, dentifrice, rince-bouche, crèmes 
hydratantes, produits pour la peau, sirops contre la toux, aliments (édulcorant, 
solvant et produit pour la rétention de l’humidité), pellicule vidéo, pellicule pour 
appareil photo et pour rayon-X, produits pour polir les voitures, plastiques, 
cellophane et antigels    

corde pour les instruments de musique, matériel médical de suture 

vêtements et couvertures de laine et de feutre

savon, crème à raser, maquillage, crème et lotion pour la peau  

édulcorant alimentaire, médicament (contre la toux et les maux de gorge, sirops, 
pastilles), produits cosmétiques et savon

boutons, porcelaine et touches de piano

pinceaux

raffinage du sucre 

production du fromage 

gants de latex, aliments pour oiseaux, savon, chandelles, biodiesel, lubrifiant dans 
la fabrication de l’acier  

transplantations cardiaques
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RESSOURCES ADDITIONNELLES

Pour des activités additionnelles sur les animaux de la ferme, les plantes agricoles et 
la nutrition, veuillez consulter le site Web du Musée à agriculture.technomuses.ca.
Les trousses d’activités éducatives figurent dans la section Programmes scolaires. 
Elles sont gratuites et contiennent une variété d’activités touchant le domaine des 
sciences et de la technologie, du français, des mathématiques, des études sociales de 
même que la santé et l’activité physique. 

Les abeilles, une sucrée de bonne idée
Cette exposition virtuelle porte sur le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation de 
nombreuses cultures canadiennes. 

agriculture.technomuses.ca/francais/les-abeilles/default.php

Les images FCIT sont une gracieuseté du Florida Center for Instructional Technology. 
http://etc.usf.edu/clipart

Une sucrée de bonne idée

Exposition virtuelle         agriculture.technomuses.ca
museevirtuel.ca


