
                                            La Savonnerie de Cassis

      Lundi 16 mars 2017 matin, nous sommes allés à la savonnerie de Cassis et nous 
avons appris plein de choses.

      Nous avons appris que le savon de Marseille avait deux couleurs particulières 
(blanc et vert kaki).
 On fabrique du savon à partir de deux ingrédients : de l'huile et de la soude. 

      Pour faire du savon on met environ 1 mois.

         Après le mélange de l'huile et de la soude, si on veut, on peut mettre du colorant
pour donner de la couleur au savon.



                                                                              Après avoir fait  la saponification,   

                                                                              on met le tout dans une machine qui 
                     
                                                                              fait du savon en forme de

                                                                              spaghetti.

On essaye d'enlever le plus d'eau pour ne pas que ça soit liquide.
On change le bouchon, on prend celui qui est en barre pour faire le savon.
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                                                      La savonnerie de Cassis
       
       Nous sommes alés à la savonnerie de Cassis .C'était une pièce tès pett qui 
sentait bon.

        Le fabricant nous a expliqué la formule chimique qui fait le savon , ele se 
nomme la saponifcaton. Pour la réaliser, il faut de l'huile et de la soude et si on 
veut on peut l'aromatser.

         Il nous a monté une machine qui faisait des savons spaghetis pour éliminer 
l'eau et parvenir à la txture espérée.

     Arrivé à cete txture , le fabricant a changé le pochoir pour en faire une grande 
barre de savon. Une machine  a coupé cete grande  barre avec ses fls coupants et a 
formé des petts savons.



       Il  ne manquait plus qu'à metre le tampon et les étquetes. Grâce à ces 
étquetes nous pouvons remarquer d'où il vient et les produits pour le faire.
                                                                                                
       On a sentt des savons à l'huile de fiture et celui de la savonnerie de Cassis 
.Nous avons constaté que celui de la savonnerie est bien meileur que l'aute. Il nous
a fait sentr ses produits . 

       Avant de partr , les mamans accompagnatices sont alées avec certains élèves 
dans la boutque . Puis nous sommes tus parts avec un pett savon chacun.  

               Voici la fn de matnée du 20 mars 2017.    


