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U1/U2 – Techniques sanitaires

Moyens Organisation Précautions

– SHA1

– Savon liquide.
– Nettoyant- 
désinfectant + lavette.

– Thermomètre 
de bain.
– Sac à linge sale.
– Papier toilette.

– Savon doux.
– Gant de toilette.
– Jouet de bain.

a) Préparation
– Se laver les mains (ou friction à la SHA).
– Nettoyer la baignoire et le plan 
de travail.
– Sortir tout le matériel avant d’aller 
chercher le bébé.

b) Actions
– Faire couler le bain et vérifi er 
la température de l’eau.
– Déshabiller le bébé.
– Procéder à un nettoyage préalable 
du siège avec du papier toilette (s’il est 
souillé).

1er temps :
– Savonner l’enfant2 dans l’ordre 
suivant :

• le pli du cou et les aisselles
• les bras et les mains
• le thorax et l’abdomen
• le dos
• les jambes et les pieds
• les organes génitaux
• les fesses

2e temps :
– Porter l’enfant dans le bain : 
le maintenir au niveau de l’aisselle 
et tenir les fesses de l’autre main 
(cf. Figure ci- dessous).

3e temps :
– Immerger l’enfant dans le bain.
– Le maintenir quelques minutes 
dans l’eau du bain et le sortir.

– Annoncer le soin à l’enfant.
– Vérifi er la température de la pièce 
(22 °C).

– Prévoir une eau à 38 °C (elle sera 
à 37 °C après le déshabillage du bébé).
– Proposer un jouet à l’enfant (s’il est 
agité).
– Agir délicatement en parlant à l’enfant.

– Laver l’enfant en allant du plus propre 
au plus sale en respectant le confort 
et la sécurité.
– Le gant doit être individuel, très 
propre, bien essoré
– Insister dans les plis.

– Écarter les organes génitaux 
et les nettoyer d’avant vers l’arrière.

– Tenir le bébé très fermement (attention 
aux mains savonnées qui glissent).

– L’immerger très lentement.
– Ne jamais le lâcher dans le bain ni 
s’éloigner (sécurité).

Assurer l’hygiène quotidienne de la peau et le confort de l’enfant (matin ou soir).

Objectif

Fiche
n° 1  Bain
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Fiche

1n°
U1/U2 – Techniques sanitaires

Moyens Organisation Précautions

– Drap de bain.
– Vêtements.

– Nettoyant-
désinfectant + lavette.

4e temps :
– Essuyer l’enfant.
– Le maintenir dans le drap de bain 
en vue du shampooing (cf. fi che 2) 
ou le rhabiller (cf. fi che 3).
– Faire les soins annexés au bain 
(cf. fi che 2).

c) Entretien/Transmission
– Nettoyer le matériel et le ranger.
– Transmettre les informations3.

– Essuyer l’enfant par tapotement 
en insistant dans les plis.
– Mettre l’enfant en sécurité 
avant d’entreprendre le nettoyage 
et le rangement du matériel.

– Se laver les mains ou utiliser une SHA4

1. Solution hydro-alcoolique
2. On peut savonner l’enfant :
– avant 8 mois sur la table à langer ;
– après 8 mois directement dans l’eau du bain (à 8 mois, l’enfant peut généralement tenir assis).
L’essentiel étant de préserver la sécurité de l’enfant.
3. Les informations sont transmises à la responsable de la structure ou aux parents (si l’accueil est familial).
4. Cf. fi che sur le lavage des mains et la friction à la SHA.

!

Le geste de sécurité.
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U1/U2 – Techniques sanitaires

Moyens Organisation Précautions
LE SHAMPOING

– SHA
– Shampoing doux.
– Drap de bain.
– Vêtements propres.
– Sèche- cheveux.

– Brosse ou peigne.

a) Préparation
– Regrouper le matériel.
– Veiller à ouvrir préalablement 
le shampoing (gain de temps, sécurité).

b) Actions
– Procéder au shampoing sur 
la baignoire1.
– Mettre le shampoing (une noisette) 
sur les cheveux.
– Ramener l’enfant sur le coussin 
de change.
– Essuyer les cheveux.

– Rhabiller le bébé.
– Sécher les cheveux.
– Les brosser (ou les coiffer).

– Se laver les mains (ou SHA).
– Annoncer le soin à l’enfant.
– Tenir correctement le bébé.

– Éviter les projections de shampoing 
dans les yeux.

– Essuyer délicatement (sans tirer 
sur les cheveux).
– Rhabiller le bébé avant de lui sécher 
les cheveux (pour éviter qu’il prenne 
froid).

LA TOILETTE DU VISAGE

– SHA
– Gant de toilette (ou 
compresse et sérum 
physiologique2).

– Petite serviette.

– Nettoyer d’abord les yeux.

– Rincer le gant à l’eau claire.
– Nettoyer ensuite le visage du plus 
propre au plus sale :
• le front
• les tempes et les joues
• le menton, la bouche
• le nez.
– Essuyer le visage en tapotant.

– Se laver les mains (ou SHA).
– Annoncer le soin à l’enfant.
– Tourner le gant de toilette entre chaque 
œil.
– Le rinçage permet d’éliminer les 
sécrétions qui se trouvent sur le gant.

– Parler souvent à l’enfant, le rassurer, 
lui expliquer le soin.

– Pour l’essuyer, ne jamais recouvrir 
le visage de l’enfant par la serviette 
(insécurité).

LE SOIN DES OREILLES

– SHA
– Petite serviette 
douce.

– Fusettes de coton 
(ou cotons- tiges3).
– Poubelle.

– Maintenir fermement l’enfant.
– Nettoyer d’abord le pavillon, ensuite 
le conduit auditif externe.
– Utiliser des fusettes de coton 
(ou cotons- tiges) bien secs.

– Se laver les mains (ou SHA).
– Annoncer le soin à l’enfant, lui parler, 
le sécuriser.
– Ne pas enfoncer la fusette 
dans le conduit auditif.
– Changer de fusette de coton aussi 
souvent que nécessaire.
– Ne jamais mouiller le conduit auditif.

Fiche
n°2  Soins annexés au bain

Assurer l’hygiène quotidienne de la peau et le confort de l’enfant (matin et/ou soir).

Objectif
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Fiche

2n°
U1/U2 – Techniques sanitaires

Moyens Organisation Précautions
LE SOIN DU NEZ

– Fusettes de coton 
(ou cotons- tiges3).

– Sérum physiologique
– Poubelle.

– SHA

– Nettoyer la base des narines.
– Changer de fusette aussi souvent 
que nécessaire.
– Utiliser des fusettes de coton 
(ou cotons- tiges) humectés de sérum 
physiologique.

– Le nez étant le plus sale, il se nettoie 
le dernier.
– Ne jamais enfoncer les fusettes 
profondément.
– Si coton- tige : les tenir à la base par 
sécurité et bien tenir la tête de l’enfant.
– Se laver les mains (ou SHA).

LE SOIN DES ONGLES

– SHA
– Ciseaux à bouts 
ronds
– Alcool + coton

– Désinfecter préalablement les ciseaux.
– Maintenir fermement les doigts 
du bébé vers les ongles (sécurité).
– Couper les ongles.

– Se laver les mains (ou SHA).
– Annoncer le soin à l’enfant

– Les couper au carré pour éviter 
les ongles incarnés (hygiène).

EN FIN D’ACTION

– Nettoyant- 
désinfectant + lavette.
– Savon liquide.

c) Entretien/Transmission
– Nettoyer- désinfecter le matériel 
et le ranger.
– Faire les transmissions.

– Se laver les mains (ou SHA).

1. La technique du shampoing sur la baignoire n’est conseillée que pour le jeune nourrisson.
2. Les compresses et le sérum physiologique sont conseillés uniquement pour des nourrissons.
3. Les cotons- tiges sont autorisés si ceux- ci ont été spécialement conçus avec embout de sécurité et achetés en pharmacie, 
sinon il faut utiliser des fusettes de coton.

!

Les soins annexés au bain (nez, shampoing, ongles).
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U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

149

Fiche
n°99

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.
– Gants à usage 
unique.

Matériel manuel :
– Couteau.
– Couteau économe.
– Éplucheuse 
mécanique ou 
parmentière.

Produits :
– Pommes de terre.
– Carottes.
– Navets…

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer le matériel.
– Préparer les légumes dans un bac.

b) Actions
– Laver les légumes à l’eau froide 
dans un autre bac.
– Éplucher les légumes et les déposer 
dans un autre bac propre.
– Ou préparer les légumes 
et les disposer dans la cuve.
– Disposer les bacs de réception.
– Faire fonctionner l’appareil.
– Prélever les légumes si nécessaire 
pour parfaire l’épluchage.
– Effectuer le lavage.
– Retirer les légumes.
– Nettoyer la plonge à légumes en fi n 
de préparation.
– Mettre l’appareil sous tension et hors 
tension.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Préparer les gants à usage unique1.

– Respecter le principe de la « marche 
en avant » (le sale ne doit jamais croiser 
le propre).
– Ne jamais mélanger légumes épluchés 
et les épluchures.

– Se sécher les mains pour mettre 
l’appareil sous tension et hors tension 
(sécurité).

– Après avoir débranché, nettoyer 
l’appareil et collecter les déchets.
– Désinfecter.
– Se laver les mains

 Épluchage, lavage 
et découpage 
des légumes ou des fruits

• Pour l’épluchage et le lavage : préparer les légumes, enlever les déchets pour une 
préparation crue ou à cuire.
• Pour le découpage : tailler les légumes en morceaux, en fi nes lamelles, en fi la-
ments pour parfaire leur présentation.

Épluchage et lavage des légumes

Objectif

1. Mettre des gants à usage unique avant l’épluchage des fruits et des légumes qui ne sont pas à cuire. Il n’est pas nécessaire 
de mettre des gants à usage unique pour les fruits et les légumes qui vont à la cuisson. Le port de gants à usage unique est, 
par contre, obligatoire en cas de plaie.

!
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U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Épluchage, lavage et découpage

Fiche

99n°

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle

Matériel :
– Couteau.
– Coupe légumes.
– Mandoline ou 
appareil mécanique.
– Plan de découpage 
en polyéthylène.

Produits :
– Tous les légumes.

a) Préparation
– Revêtir la tenue et préparer le matériel.

b) Actions
– Après le lavage, les légumes sont 
découpés ou taillés selon leur futur emploi :
• ciselage : fi nes lamelles ou dés 
minuscules ;
• taillage : morceaux réguliers ;
• tournage : morceaux à forme particulière.
– Remarques : le vocabulaire employé 
varie avec la forme de découpage :
• julienne de carottes ;
• brunoise de carottes ;
• bouquetière de carottes.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains

– Travailler à la main sur un plan 
de découpe.
– Préparer les grandes quantités 
mécaniquement. Les stocker 
dans les chariots.
– Éviter de préparer les légumes 
(ou les fruits) trop à l’avance (perte 
d’éléments nutritionnels).
– Éviter de les couper en trop petits 
bouts (phénomène d’oxydation 
préjudiciable).

– Se relaver les mains.

Découpage des légumes

 Cuisson à l’eau, au gril, 
au four, en sauteuse 
ou à la poêle, à l’étouffée

• Pour la cuisson à l’eau : soumettre l’aliment à l’action de la chaleur en l’immer-
geant dans un liquide à base d’eau ou de vapeur d’eau (cuisson par expansion).
• Pour la cuisson au gril : obtenir une coagulation rapide des protides en exposant un 
aliment à l’action directe de la chaleur d’un foyer par contact ou par rayonnement 
(cuisson par concentration).
• Pour la cuisson au four : faire coaguler un aliment sous l’action de la chaleur dans 
une enceinte close (cuisson par concentration).
• Pour la cuisson en sauteuse ou à la poêle : obtenir rapidement la coagulation des 
protides en mettant l’aliment dans très peu de matière grasse très chaude.
• Pour la cuisson à l’étouffée : obtenir une coagulation rapide des protides en faisant 
revenir rapidement l’aliment dans un corps gras, puis en le faisant cuire dans une 
petite quantité de liquide (cuisson mixte).

Objectif

Fiche
n°100
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Fiche
n°100

U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle

Matériel :
– Casserole.
– Marmite sous pression.
– Autocuiseur (cf. 
Figure ci- dessous) 
ou marmite
à cuisson vapeur.

En collectivité :
– Cuiseur vapeur 
ou steamer.
– Ou rondeau.
– Ou marmite.

Matériel pour cuisson 
à la vapeur :
– Autocuiseur (cf. Fig. 
ci- dessous)
– Marmite pour 
cuisson à la vapeur 
(à privilégier, car cette 
marmite a un panier 
qui évite le contact 
direct des éléments 
avec l’eau bouillante).

Cuisson à la vapeur.

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Réaliser une cuisson par extraction, 
soit :
• à partir d’eau froide (cf. Figure ci- 
dessous).
• à partir d’eau bouillante, selon le but 
recherché (cf. Figure ci- dessous).

– Immerger l’aliment, soit dans l’eau, 
soit dans la vapeur.
– Ne pas le maintenir trop longtemps 
dans l’eau après la cuisson (perte 
d’éléments nutritionnels).

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (propreté, 
intégrité…).

– Débuter la cuisson dans de l’eau froide 
pour avoir un bouillon plus riche.
– Débuter la cuisson dans l’eau 
bouillante pour conserver les éléments 
nutritifs de l’aliment.
– Bien respecter les précautions 
d’emploi (vapeur d’eau à 100 °C).
– Respecter les temps de cuisson selon 
l’aliment.

– Nettoyer et ranger le matériel.
– Se relaver les mains.

Cuisson à l’eau

Avant d’entreprendre une technique de cuisson, la personne doit adopter une tenue 
professionnelle (en structure collective) ou un tablier (en milieu familial).

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
M

ic
ro

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om



152

Fiche
n°100

U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.

Matériel :
– Gril de contact fi xe 
ou à poser.
– Gril du four.
– Gants.

Produits :
– Viande.
– Poisson.
– Légumes.
– Huile.
– Sel.
– Aromates…

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer les gants de protection.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Chauffer le gril.
– Poser l’aliment sur le gril.
– Laisser en contact.
– Retourner l’aliment.
– Poursuivre la cuisson.
– Saler et aromatiser en fi n de cuisson.
– Servir immédiatement.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC des produits.

– Utiliser des gants de protection.
– Graisser l’aliment si nécessaire.

– Ne pas piquer l’aliment 
en le retournant.
– Maintenir à 63 °C minimum
si le plat doit attendre1.

– Nettoyer et ranger le matériel.
– Se relaver les mains.

Cuisson à l’eau, au gril, au four

Cuisson à l’eau

À partir d’un liquide froid À partir d’un liquide chaud (100 °C)

Mettre l’aliment 
dans le liquide froid.

Mettre l’aliment dans 
le liquide bouillant 
(100 °C).

Ébullition : temps variable 
selon les aliments.

Ébullition : temps 
variable selon 
les aliments.

Préparations culinaires : potages, courts- bouillons, 
viandes pour potages…

Préparations culinaires : légumes frais, pâtes, riz, 
pot- au- feu…

Mémo

Cuisson au gril

1. Règlementation HACCP (norme de restauration collective).!
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Fiche
n°100

U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.

Matériel :
– Sauteuse ou sautoir 
ou poêle.
– Spatule.

Produits :
– Huile.
– Aliments.
– Sel ou sucre.
– Liquide de déglaçage 
(eau, vin).

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Chauffer le récipient avec l’huile.
– Placer l’aliment sur le fond du récipient.
– Retourner à mi- cuisson avec 
la spatule.
– Disposer l’aliment sur un récipient chaud.
– Mettre aromates, sel ou sucre.
– Servir chaud (+ 63 °C).

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC1 des produits.

– Commencer par cuire la face 
de l’aliment à présenter.
– Ne pas piquer l’aliment.
– Ajouter si nécessaire, dans 
la sauteuse, un liquide de déglaçage 
pour présenter l’aliment avec un jus.

– Se relaver les mains.

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.

Matériel :
– Four.
– Plat.
– Gants isolants.

Produits :
– Viande, volaille, 
poisson.
– Légumes.
– Préparations salées.
– Préparations sucrées.

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer les gants de protection.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Préchauffer le four.
– Disposer l’aliment à cuire dans un plat.
– Enfourner.

– Faire cuire le temps nécessaire selon 
l’aliment.

– Remarques : la température d’un four 
peut être comptée :
• en chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
• en degrés : 30 °C, 60 °C, 90 °C, 120 °C, 
150 °C, 180 °C, 210 °C, 240 °C, 270 °C, 
300 °C.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC des produits.

– Faire le choix d’une température selon 
l’aliment.
– Utiliser des gants de protection.
– Ne pas ouvrir la porte en début 
de cuisson.
– Le temps de cuisson varie avec 
le poids et l’épaisseur des aliments.

 Se relaver les mains.

Cuisson au four

Cuisson en sauteuse ou à la poêle

1. Date limite de consommation.!
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U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.

Matériel :
– Cocotte en fonte 
ou braisière.
– Écumoire.
– Couvercle.

Produits :
– Huile.
– Aliments à braiser.
– Sel.
– Aromates.
– Liquide.

a) Préparation
– Revêtir la tenue.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Faire rissoler l’aliment dans l’huile 
chaude sur toutes les faces.
– Ajouter les aromates.
– Ajouter le liquide.
– Fermer le récipient avec un couvercle.
– Terminer la cuisson à feu doux.
– Si le plat est prêt à l’avance, le 
maintenir à + 63 °C avant de servir.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC des produits.

– Ne pas piquer l’aliment 
en le retournant.

– Ajouter du liquide si nécessaire 
en cours de cuisson.
– Respecter le temps de cuisson
selon l’aliment.

– Se relaver les mains.

10110111010111
Fiche

100n°
Cuisson à l’eau, au gril, au four

Cuisson à l’étouffée

 Liaison à l’amidon, 
liaison à l’œuf

• Pour la liaison à l’amidon : obtenir un empois d’amidon qui donnera une consis-
tance onctueuse à un liquide salé ou sucré.
• Pour la liaison à l’œuf : donner une consistance onctueuse à un liquide tiède par 
adjonction d’un jaune d’œuf (ex. : lier un potage, une sauce).

Objectif

Fiche
n°101
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Fiche
n°101

U3 – Techniques de réalisation et de présentation de préparations culinaires

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue 
professionnelle.

Matériel :
– Bol.
– Fouet à sauce.
– Casserole.

Produits :
– Liquide à lier.
– Jaune d’œuf.

a) Préparation
– Revêtir la tenue professionnelle.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Faire tiédir le liquide à lier (70 °C).
– Délayer le jaune avec un peu de liquide 
chaud, dans un bol.
– Hors du feu, verser le jaune délayé 
dans le liquide.
– Bien remuer.
– Servir.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains +++.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC des produits.

– Casser l’œuf avec précaution1.
– Le liquide doit avoir une température 
de 70 °C
pour obtenir une semi- coagulation.
– Le liquide lié doit être servi aussitôt 
(+ 63 °C, voir liaison à l’amidon) 
ou maintenu au chaud sans jamais 
bouillir.

– Se relaver les mains +++2.

Moyens Organisation Précautions – Remarques

– Tenue professionnelle.

Matériel :
– Casserole.
– Bol.
– Fouet.
– Cuillère.
– Passoire fi ne ou tamis.
– Film alimentaire.

Produits :
– Liquide (eau, bouillon, 
lait).
– Farine ou Maïzena® 
ou fécule ou crème 
de riz.
– Parfum.
– Aromates.

a) Préparation
– Revêtir la tenue professionnelle.
– Préparer le matériel.

b) Actions
– Faire bouillir le liquide dans 
la casserole.
– Mettre la quantité désirée de farine 
dans un bol et la délayer avec un peu 
d’eau.
– Verser le mélange dans le liquide 
chaud hors du feu. Tourner rapidement.
– Faire cuire à feu doux en tournant.
– Ajouter les parfums.
– Passer au tamis si nécessaire.
– Servir chaud (+ 63 °C) ou faire 
refroidir rapidement pour les crèmes, 
après avoir fi lmé.

c) Entretien
– Nettoyer le matériel.
– Le ranger.

– Se laver les mains.
– Vérifi er l’état du matériel (hygiène, 
intégrité) et les DLC des produits.

– Respecter les temps de cuisson 
selon les produits employés à base 
d’amidon :
• farine de blé = 7 à 8 min ;
• Maïzena® = 1 min ;
• crème de riz = 10 à 12 min.

– Se laver les mains.

Liaison à l’amidon

Liaison à l’œuf

1. Les œufs doivent être rincés préalablement sous l’eau. Les œufs doivent toujours être cassés dans un récipient intermé-
diaire. Cela permet de réagir immédiatement au cas où un œuf ne serait pas conforme, sans devoir jeter toute la préparation.
2. Lors de préparations à base d’œufs, les mesures d’hygiène doivent être redoublées.

!
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