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Activités généralesActivités généralesActivités généralesActivités générales 
 
 

FABRICATION DU FROMAGEFABRICATION DU FROMAGEFABRICATION DU FROMAGEFABRICATION DU FROMAGE    
 
Les gens fabriquent et mangent du fromage depuis des milliers d'années. Bien qu'il existe plusieurs 
façons de fabriquer les divers types de fromage, cette expérience te permettra d'en faire 
rapidement! 
 
  

MatérielMatérielMatérielMatériel        
• 4 tasses (1 l) de lait 3,25 % 
• une casserole transparente 
• 2 cuillérées à soupe (30 ml) de jus de citron 
• une cuillère en bois à manche long 
• du coton à fromage 
• une passoire ou un tamis 
• une tasse et des cuillères à mesurer 
• une plaque chauffante ou une cuisinière 

 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche 
1. Verser le lait dans une casserole de taille moyenne. 

2. Faire bouillir le lait à feu moyen à élevé. Lorsqu'il y a des bulles, cela signifie que le lait 
commence à bouillir. 

3. Lorsque le lait bout, retirer la casserole du feu et y ajouter le jus de citron en mélangeant le 
tout avec la cuillère en bois jusqu'à ce que le caillé se sépare du liquide. Laisser le caillé et le 
petit-lait refroidir pendant quelques minutes. 

4. Pendant ce temps, tapisser une passoire de coton à fromage et la placer au-dessus d'un bol. 
Verser le lait dans la passoire. Le caillé devrait rester dans le coton à fromage. 

5. Faire un nœud avec les quatre coins du coton à fromage et laisser le fromage s’égoutter en le 
suspendant pendant une heure ou deux. 

6. C'est l'heure de se régaler! En mettre un peu sur des craquelins pour une collation 
savoureuse.  

Le caillé est composé de protéines (caséine) et d’autres solides du lait qui s'agglomèrent. Ce qui 
reste constitue le petit-lait. Ce fromage possède une saveur très douce puisqu'il n'y a pas de 
bactéries ni de moisissures (deux éléments utilisés dans la fabrication des différentes sortes de 
fromages). Le jus de citron est un acide; il augmente donc l'acidité du lait et provoque 
l'agglomération de la caséine. 
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SOUSSOUSSOUSSOUS----PRODUITS DES ANIMAUX DE PRODUITS DES ANIMAUX DE PRODUITS DES ANIMAUX DE PRODUITS DES ANIMAUX DE     
LA FERMELA FERMELA FERMELA FERME     

    
    
aaaacide grascide grascide grascide gras            chaîne composée de carbone, d’hydrogène et d’oxygène qui forme le gras 
    

ggggélatinélatinélatinélatineeee                gelée limpide, sans couleur, qui possède une structure semblable à de la colle et 
produite lorsque la peau et les os des animaux sont bouillis (le collagène est la 
composante principale de la gélatine) 

    

gggglycérinelycérinelycérinelycérine                liquide limpide et sans couleur issu de la fabrication des savons (lorsque  les gras 
d’origine animale ou végétale – qui contiennent naturellement de la glycérine – 
entrent en contact avec la soude caustique, une réaction chimique entraîne la 
production de savon; la glycérine est un sous-produit de la fabrication des savons)  

    

pppprésurerésurerésurerésure            enzyme coagulante provenant de la caillette de jeunes ruminants.  
 
 

D’un animal élevé pour la nourriture, environ 45 %  est utilisé pour produire autre chose. 
 
 

 

SOUSSOUSSOUSSOUS----PRODUITS DES ANIMAUX DE LA FERME PRODUITS DES ANIMAUX DE LA FERME PRODUITS DES ANIMAUX DE LA FERME PRODUITS DES ANIMAUX DE LA FERME     
ET LEUET LEUET LEUET LEUR UTILISATIONR UTILISATIONR UTILISATIONR UTILISATION    

    
Noter qu’il existe une multitude d’autres produits dérivés des animaux. 
    

acides grasacides grasacides grasacides gras      plastiques, caoutchouc, lubrifiant, fluides, liquide de frein, fluides antigels, pneus, 
lubrifiant et assouplisseur de fibres et tissus, plastifiant et lubrifiant entrant 
dans la fabrication du papier    

    

blanc d’œufsblanc d’œufsblanc d’œufsblanc d’œufs            céramique et vernis    
        

collagène (porc et bovin)collagène (porc et bovin)collagène (porc et bovin)collagène (porc et bovin)            fabrication de peau artificielle    pour victimes de brûlures 
        

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

cuir brutcuir brutcuir brutcuir brut (peau) (peau) (peau) (peau)   colle 
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duvetduvetduvetduvet            vêtements, couvertures, oreillers, appâts pour la pêche et fléchettes    
        

fumier, plumes, os et sangfumier, plumes, os et sangfumier, plumes, os et sangfumier, plumes, os et sang   engrais 
        

gélatinegélatinegélatinegélatine    viande en conserve, jello, bonbons (ourson de gélatine), stabilisateur, épaississeur ou 
agent de texturation pour aliments (p. ex. crème glacée, mayonnaise, yogourt, fromage 
en crème, confiture, aliments légers et congelés), agent clarifiant pour les boissons    
(p. ex. jus de fruit, vinaigre, vin et bière), capsules pour médicaments, crayons, colle, 
pellicule et papier photographique, allumettes, papier sablé et papier lustré 

 glycérine (glycérol)glycérine (glycérol)glycérine (glycérol)glycérine (glycérol)      rouge à lèvre et autres cosmétiques, savon, dentifrice, rince-bouche, 
crèmes hydratantes, produits pour la peau, sirops pour la toux, 
aliments (pour son goût sucré, pour retenir l’humidité et comme 
solvant), pellicule vidéo, pellicule pour appareil photo et pellicule pour 
rayon-X, produits pour polir les voitures, plastiques, cellophane et 
fluides antigels        

        

intestinsintestinsintestinsintestins            corde pour les instruments de musique et matériel médical de suture    
        

lainelainelainelaine            (sous-produit au Canada puisque les moutons y sont élevés pour la viande) vêtements, 
couverture et feutre    

    

lanolinelanolinelanolinelanoline            (gras contenu dans la laine) savon, crème à raser, produits de maquillage, crèmes et 
lotions pour la peau 

    

os et sabotsos et sabotsos et sabotsos et sabots         boutons, porcelaine et clefs de piano 

    

poilspoilspoilspoils            pinceaux et brosses 

    

poudre d’os purifiéepoudre d’os purifiéepoudre d’os purifiéepoudre d’os purifiée            produit pour raffiner le sucre    

    

présureprésureprésureprésure         fromage    

    

suifsuifsuifsuif                 gants en latex, aliment pour oiseaux, savon, chandelle, 
biodiésel et lubrifiant dans la fabrication de l’acier    

    

valve valve valve valve cardiaquecardiaquecardiaquecardiaque         greffes chirurgicales 
 
 
    
 
 
  


