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Ça bouge en France – La Bretagne 

Questionnaire sur quelques vidéos 
 

A) Le beurre à Saint-Malo 

Premier visionnage des vidéos avec le son : Que voyez-vous ? 

1) Dans quel département sommes-nous ? L’Ille-et-Vilaine. 

2) D’où vient Jean-Yves BORDIER ? De la région parisienne, fils d’une crémière et d’un 

maître fromager. 

3) Qu’est-ce qu’il a fait en venant à Saint-Malo ? Il a racheté une crémerie pour vendre ses 

produits (une boutique), mais aussi faire un petit musée pour raconter l’histoire du beurre. 

4) Comment travaille-t-il ? De façon artisanale avec des outils en bois pour faire ses mottes 

de beurres, vendus dans le monde entier. 

5) Quel outil, inventé en 1874, est important pour transformer la crème du lait en beurre ? 

Une écrémeuse qui obtient la crème du lait par centrifugation. 

6) Qu’est-ce que le barattage ? La crème est agitée pour s’épaissir et donner un premier beurre 

(un beurre brut) en éliminant le babeurre et le petit-lait. 

7) Qu’est-ce que le malaxeur ? Un outil inventé à la fin du XIXe siècle pour assouplir le beurre 

et apporter le sel et le mélanger avec le beurre. 

8) Pourquoi le beurre chante ? Avec le sel, il y a une réaction chimique qui fait sortir l’eau du 

beurre et que l’opération de barattage élimine en partie. 

9) Où distribue-t-il ses produits ? Dans les grands restaurants du monde entier, et chaque 

beurre à un sceau avec le logo du restaurant. 
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B) Les huîtres de Cancale 

Premier visionnage des vidéos avec le son : Que voyez-vous ? 

1) Comment se nomme la personne qui « cultive » les huîtres ? Un ostréiculteur. 

2) Quel type d’huître se trouve uniquement à Cancale ? Les huîtres plates : la cancale. 

3) Combien de temps on laisse ces huîtres dans la baie ? Entre 2 à 3 ans sans les toucher. 

4) Quelle particularité gustative est liée à cette huître ? Un côté plus sucré-salé, avec parfois 

un goût de noisette, un goût plus fin. 

5) Depuis quand connaît-on l’huître plate ? Depuis plus de vingt siècles, elle est déjà présente 

au temps des romains. 

6) Que s’est-il passé en 1963 ? À cause de raisons climatiques, 90 à 95 % des huîtres ont 

disparu. 

7) Pourquoi l’huître creuse est dite japonaise ? Parce que c’est une espèce qui vient du Japon. 

 

 

C) L’école d’orfèvrerie de Ploërmel 

Premier visionnage des vidéos avec le son : Que voyez-vous ? 

1) Où est l’école ? Dans une ancienne gare à Ploërmel. 

2) Comment travaillent les élèves pour faire leurs objets ? Uniquement à la main. 

3) Qu’est-ce qui est long à comprendre selon une élève ? Comment réagit le métal au marteau, 

au chalumeau. 

4) Combien d’élève sont accueillis dans l’école ? Une quarantaine. 

5) Qu’est-ce que les élèves apprennent ? Travailler divers métaux pour faire des bijoux. 

6) Quelles particularités présente cette école ? Créer en 2002 entre le maire de Ploërmel et un 

Mexicain (patron d’une entreprise d’orfèvrerie, Pedro LEITES). C’est la seule école en 

France pour ces métiers d’art. https://www.ecoletane-bijorf.com/ 


