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              "Et si nous aussi nous écoutions les légumes?" 

 



              Objectifs du projet « Japon et Légumes »… 

 

- Matières Professionnelles :  

Acquérir une culture professionnelle en Commercialisation et Services en Restauration 

Maîtriser un vocabulaire professionnel (argumentation commerciale) 

Découvrir la culture japonaise 

- Français :  

Dire, Lire et écrire le métier 

Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence 

- Arts Appliqués :  

Le design graphique  

L’ouverture artistique culturelle 

 

                                          …et son histoire 

  

L’équipe pédagogique* de la classe de seconde baccalauréat professionnel 

« Commercialisation et Services en Restauration» souhaitait engager les élèves dans une 

dynamique de projet dès la rentrée afin que ceux-ci appréhendent et acquièrent rapidement 

les premiers éléments d’une culture professionnelle. Le livre d’Asafumi Yamashita, 

« L’homme qui écoute les légumes », proposé par Isabelle Martin, professeure 

documentaliste, nous a permis de travailler sur les thèmes du jardin et du Japon pour 

atteindre les objectifs pédagogiques pré-cités.  

 *Matières professionnelles Mme Lieutet-Mr Moingeon Français Mme Seilliebert Arts 

Appliqués Mme Blanc 

 

 

 



La préparation, de septembre à novembre: 

 
La classe a visité le jardin partagé, Agriself, à Bretenière (Côte-d’Or). Les élèves ont pu 
découvrir un mode de production : la permaculture. Durant cette visite, ils ont choisi et 
photographié un légume.  
 
 

Le melon se récolte en été. Il sera dégusté au lycée. Si l’on tire un peu fort, la carotte et ses fanes se détachent !   

 

                     

   

La récolte des légumes « de saison »                                    Quelques lentilles suffisent à retrouver le sourire 

 

 
 
 
 
 



 

En matières professionnelles, les légumes récoltés ont permis aux  élèves de mettre des 

mots sur le goût, les arômes et les textures de ces produits de saison, afin de mieux savoir 

en parler aux clients. Travailler la valorisation des produits c’est savoir parler du légume 

pour mieux le commercialiser. 

          

 

En co-intervention avec le français, les élèves travaillent  sur le vocabulaire des goûts et des 

saveurs, celui des sensations et des couleurs. Ils rédigent des textes littéraires sur le thème du 

légume qu’ils ont choisi et photographié lors de la sortie au jardin potager… 

 

« Quand il tombe, il craquette.                                          « Les cucurbitacées sont ma famille 

Mon légume est animé, aimable, souriant.                      Je suis coloré, vif de couleur jaune-orangé                                

Il est légèrement mouillé.                                                Délicieux avec un goût sucré, doux et frais. 

Il a un goût doux et une odeur subtile… »                      Une odeur végétale et quand on me coupe   

 Antonin                                                                                              Je gronde 

                                                                                 Et lorsqu’on me coupe je suis rugueuse »   

                                                                                 Jade 

 

  …et des poèmes rédigés sur le modèle d’un haïku (court poème japonais) et les présentent en 
les déclamant : 

 

« De Kyoto à Bordeaux                                        « Si je pouvais être une courgette 

On me mange à pointe…                                        Ressentir l’émotion 

… de couteau »    Mohammed                               Préparation, dégustation »    Morgane 

 

« Une tomate rouge  

Sortie de la terre 

                     Faut-il la cueillir ? »    Romain 



 

 

En partant du légume choisi et photographié lors de la sortie au potager, un travail sur la poésie 
du légume a été réalisé en Arts Appliqués. 

 

 

 



 

Le mardi 5 novembre,  la classe a découvert un aspect de la culture japonaise, en participant à un 
atelier Ikebana (art de décoration japonais). C’est aussi ce jour là que nous avons accueilli 
Madame et Monsieur Yamashita, ainsi que leur fille.  

 

 

 

 

Mme Yamashita et sa fille                                           Atelier Ikebana 

 

 

 

La rencontre 

Les élèves ont interviewé Asafumi Yamashita sur son parcours et son métier pour « Radio 
Simone Castel ». Les questions avaient été préalablement rédigées par les élèves en co-
intervention avec le français.  
 
 

              
 
 

 

 



 

Jeudi 7 novembre, Monsieur Yamashita a souhaité que les élèves goûtent et « écoutent » les 
légumes qu’il avait rapporté de son propre potager : 

       

                        Les légumes de Monsieur Yamashita sont issus de graines rapportées du Japon 

                        

                                Madame Yamashita donne ses indications pour préparer la dégustation. 

                                                 Les légumes sont coupés finement à la mandoline. 



 

 Lors d’un test « à l’aveugle », les légumes de notre hôte sont comparés avec ceux achetés en 
grande surface. Sans hésiter, le navet kombu, dégusté cru avec une pointe de fleur de sel, 
remporte tous les suffrages.  Aucune amertume, la texture est soyeuse, comme un voile de coton. 
Les tomates « cerise » de novembre, les carottes sanguines, jaunes ou noires se reconnaissent 
grâce à leur goût  prononcé, sucré, avec une belle longueur en bouche !  

 

Afin de célébrer l’inauguration du Jardin Zen au lycée Le Castel, un  repas a été organisé au 

Bistrot « Le Gustave ». Les plats japonais ont été confectionnés par les élèves de seconde bac 

professionnel Cuisine et leurs professeurs, parrainés par le chef et la responsable de salle du 

restaurant dijonnais « AKI ». 

Okonomiyaki se compose d'une pâte qui enrobe                        Dorayaki fourrés avec une pâte de haricots rouges. 

du choux blanc et du porc, cuits sur une plaque chauffante.                            

 

 

  



      .  

          Les élèves de cuisine et leurs professeurs parrainés par Mr et Mme Zeng du restaurant AKI à Dijon. 

 

Les hôtes ont été accueillis par le Proviseur du Lycée, Monsieur Viollon, et servis par les élèves 
de la classe de seconde professionnelle CSR à la brasserie du restaurant pédagogique « Le 
Gustave ». 

 



 

 

 

           Les élèves remercient Monsieur Yamashita d’être venu à Dijon échanger sur son travail et ses passions 

 



En conclusion 

 

Cet événement fut un moment privilégié d’échanges et l’aboutissement d’un projet mené depuis la 
rentrée avec les vingt élèves de la seconde professionnelle « Commercialisation et  Services en 
Restauration ».  

Ce projet visait de multiples objectifs qui ont été atteints. Les élèves ont acquis une culture 
professionnelle et artistique en lien avec le Japon. Ils utilisent maintenant avec plus d’aisance un 
vocabulaire professionnel qui leur permet d’expliquer les saveurs, les textures et les arômes d’un 
légume pour mieux le commercialiser. 

Cette expérience humaniste, dont fait partie l’éducation au goût, restera gravée dans leur mémoire 
pour longtemps.  

Les élèves et l’équipe pédagogique espèrent continuer à faire évoluer ce projet. 

A suivre !... 

Référence : Asafumi Yamashita, L’homme qui écoute les légumes, Actes Sud, 2016  
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