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Découverte des champignons  
des bois 

Enseignement Secondaire Inférieur de Transition 
Dossier pédagogique n° 45 02 01 U11 E1 

Lien vers dossier 
http://www.cefor.be/DBEnora/Enora/Zets/Sfichiers/3/439.pdf  

 
Dénomination du cours Type Périodes 

Technologie CT 12 

Pratique professionnelle PP 28 

Total des périodes  40 

 

 

Organisation 

Total  périodes :  40 

Local : B001 (restaurant d’application) 

Jour de cours :  2 samedis de 9 à 16h (cueillettes) 

+ 4 vendredi soirs 
  

Horaire :  17h à 22h05 

Professeur1 : 

 
 Dominique Descendre 
  

Capacités préalables requises 
CEB 
Test d’entrée (pour non porteur des titres requis) 

 
Contenu 

Partie théorique, sur base de la documentation adéquate et de sorties dans la nature, découvrir : 

 les principales espèces de champignons des bois comestibles  

 les espèces non comestibles et dangereuses  

 l’aspect visuel du champignon les pieds, les chapeaux, les tubes, les lamelles et aiguillons  

 les conditions favorables à la pousse des champignons (saison, climat, environnement, sol)   

 les techniques de récolte, de tri et de transport   

 les conditions et limites de conservation des champignons frais   

  

Partie pratique professionnelle :  

 réaliser le tri des champignons  

 appliquer les différentes techniques de nettoyage en fonction des espèces rencontrées  

 effectuer les techniques de découpes et les modes de cuissons (sautés, grillés, en cocotte, marinés, frits, 

papillotes…) appropriés ; réaliser les plats et les déguster. 

 
Participation financière : Evaluation (à compléter avec le professeur) 

Inscription : cf statut de l’étudiant 
Prix voir site 

Quand ? 1e session : 
2e session : 

Matières premières par semaine : 15 euros.  
Notes de cours à imprimer. 
Tenue professionnelle de cuisinier pour l’atelier. 

Comment ? 
 

…………………………………………………… 

……………………………………………… 
Bics  
Bloc papier pour notes personnelles 

Sorties pédagogiques : 2 cueillettes prévues en 
milieu boisé (à charge de l’étudiant de se rendre 
sur place à ± 50 km de l’école) 

 

                                                      
1 Prérogative de l’établissement : professeur désigné selon horaire 
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