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Le lavage 

 

Les pommes sont 

emportées  

sur le tapis roulant  

et tombent  

dans un grand bac.  

Là, elles sont lavées. 

 

La cueillette 

 

 

Les maternelles, 

les CP et les CE 

sont allés  

dans le verger 

pour ramasser  

les pommes. 

 

Nous avons     

stocké  

les pommes    

dans des    

cagettes. 

Nous en avons       

récolté une 

tonne. 

Nous avons fabriqué du jus de pommes. 

Le tri 

 

 

Direction le pressoir. 

 

 

 

 

 

Quand nous 

sommes arrivés  

au pressoir,   

nous avons versé 

les pommes sur  

le tapis roulant. 

 

 

 

Pour avoir  

un bon jus,  

nous avons jeté  

les pommes pourries 

dans une caisse  

en bois. 

Le broyage 

 

Ensuite, les pommes  

sont broyées dans  

une machine. 

 

Voici comment elles en sortent. 

Le pressage 

 

Après le broyage,  

deux employés posent  

une toile pour recevoir les 

pommes broyées.  

Ils étalent les pommes 

broyées sur la toile qu'ils 

referment.  

Puis ils placent une 

grille en bois sur les 

pommes broyées 

enfermées dans la toile.  

Et ils recommencent à 

nouveau jusqu'à obtenir 

6 à 8 couches. 

 

Les plateaux préparés  

sont placés sous la presse. 

Les fruits broyés et  

mis sous toile  

sont pressés  

pour récupérer le jus. 

 

Pour 100 kg de pommes,  

on obtient environ  

60 litres de jus. 
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Tu peux lire la BTJ499 « Le pommier au fil des 
saisons », le magazine de la BTJ501 
« L’arboriculteur », le magazine de la BTJ510 

« Nous avons fabriqué du jus de pomme », le magazine 
de la BTJ516 « L’histoire de nos 
pommiers », le GrandJ52 « La pomme » et 
plus encore en allant sur Encycoop. 

Coupez une pomme en deux, vous remarquez ses pépins.  

Cherchez d’autres fruits à pépins, dessinez-les ainsi que 

les arbres d’où ils proviennent.  

Faites la même chose avec des fruits à noyaux. 

Le filtrage 

 

Le jus de pomme passe 

dans un filtre pour 

enlever les dépôts. 

Il arrive dans une cuve 

en plastique.  

La pasteurisation 

Pour le pasteuriser, le jus de pomme est chauffé à 80 

degrés. Cela détruit les bactéries et permet de le 

conserver plus longtemps.  

Ainsi, nous pourrons le garder entre 2 et 4 ans. 

La mise en bouteilles 

 

Nous avons placé des bouteilles 

vides sur le tapis d'une machine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jus de pomme coule  

dans les bouteilles.  

 

Puis, la machine 

ferme les bouteilles 

avec une capsule.  

 

 

 

 

 

Quand les 

bouteilles 

arrivent au bout 

du tapis,  

nous les stockons  

dans un caddie.  

Il faut utiliser 

des gants 

spéciaux car elles 

sont brûlantes. 
 

Il faut environ 1 heure entre l’arrivée au pressoir et le 

départ avec les bouteilles de jus. 

L’étiquetage 

 

Une fois les 

bouteilles 

ramenées à  

l'école et 

refroidies,   

nous avons préparé des étiquettes.  

Nous les avons illustrées.  
 

Les CM, avec l'aide d'un parent d'élève, ont collé toutes 

les étiquettes sur les 600 bouteilles. 

Un pressoir artisanal 

Le pressoir est installé depuis 2006 dans un hangar du 

village de Foucaucourt. 

La période de fonctionnement est limitée : de mi-

septembre à mi-novembre au maximum, les années 

favorables aux fruits. 

Six salariés sont embauchés, chaque année pendant  

cette période. 

Ils pressent en majorité des pommes (environ 90%), et 

d’autres fruits, poires et coings (10%). Cela représente 

environ 80 000 à 100 000 litres de jus par saison. 
 

 
 

Quelle différence entre ce 

petit pressoir artisanal et 

une grosse chaîne de 

fabrication de jus ?  

Ici, les clients apportent 

leurs propres fruits et 

repartent avec leur jus. Ce 

sont la plupart du temps 

des fruits non traités, de 

variétés anciennes. 

 

 

Ce jus n’est pas traité chimiquement, contrairement au 

jus du commerce. Il reste trouble car il contient des 

particules en suspension, mais c’est naturel et il garde 

ainsi plus de parfums. 


