
 

Réalisation de la galette des rois 

Classe de 1a / CP    27 janvier 2011 

 

Les deux groupes de princes et de princesses : 

Adriano – Alessandro S. – Eliott - Gabi - Giulia – Leo C – Romano - Romeo - Sofia 

Alessandro P. - Asia - Eleonora - Emmanuel - Filipo – Gaia – Leo P - Lorenzo - Marco 

    

 

 

Les mamans de Gaia, de Giulia, de Filippo et la maîtresse 

 

  

 

 

 



 

Les ingrédients et les ustensiles pour 1 galette: 

2 pâtes feuilletées, du beurre, de la poudre d’amande, du sucre, des œufs 

1 saladier, 1 verre, 1 fouet, 1 pinceau, 1 couteau, 1 plat à tarte. 

 

 

 

L’organisation au sein du groupe : en lisant la recette étape par étape, les élèves déduisent 

ensemble de ce dont ils ont besoin, ingrédients et ustensiles. Puis, à tour de rôle, ils vont 

s’approvisionner dans la boutique tenue par la maîtresse. 

 

     

       

 

 



Réalisation de la recette :   GROUPE TALEAU BLANC 

 Verser le sucre dans un saladier. Y casser les œufs. Mélanger. 

       

 Ajouter le beurre, la poudre d’amande. Mélanger. 

          

 Dérouler la pâte feuilletée dans le moule à tarte. Faire un quadrillage pour faciliter la cuisson. 

             

 Verser la frangipane. 

                  

 



 Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. 

               

 Coller les bords des 2 pâtes feuilletées. 

           

 Avec un jaune d’œuf, dorer la galette au pinceau. 

             

 Mettre la galette cuire au four. Puis déguster ! 

            

 



Réalisation de la recette :  GROUPE TABLEAU VERT 

 Verser le sucre dans un saladier. Y casser les œufs. Mélanger. 

            

 Ajouter le beurre, la poudre d’amande. Mélanger. 

           

 Dérouler la pâte feuilletée dans le moule à tarte. Faire un quadrillage pour faciliter la cuisson. 

      

 Verser la frangipane. 

                  



 Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Décorer avec un quadrillage. 

    

 

 Avec un jaune d’œuf, dorer la galette au pinceau. 

            

 

 Mettre la galette cuire au four. Puis déguster ! 

            


