
L’école de Bata visite une plantation et une usine de café 

 

 

Le mardi 22 mars, les élèves de MS-GS-CP et CE1-CM1-CM2 sont 

allés visiter la plantation et l’usine de transformation de café San 

Clemente.  

 

Mardi 22 mars 2022, notre classe avec celle de maîtresse Anne, sont 

parties visiter une plantation de café et son usine de torréfaction.  Nous 

avons pris le bus car la plantation est à plus de 30 minutes de Bata, en 

direction de Mbini.  

 

 

Paula et Cristian, deux employés de l’usine, nous ont accompagnés. Cristian 

nous a donné les explications sur comment fonctionne une plantation et 



Paula nous a présenté les différentes graines et des arbres fruitiers. 

  

 

On a appris que le caféier produisait 2 récoltes par an, après chaque 

saison des pluies.   

Pour la récolte, une fois la graine mûre, on la ramasse à la main. (La graine 

est rouge). Il faut enlever « la cerise » qui est la partie charnue. C’est 

comme une grosse peau visqueuse.  On la jette aux pieds des caféiers car 

c’est comme un engrais naturel pour la plante.  

 

On fait ensuite sécher ce grain au soleil (le pergamin, en espagnol), sur des 

tiroirs en bois, pendant un gros mois.  



 

Dans la plantation il y a aussi des fruits. On a vu des fruits de la passion, 

des ananas, des bananes, des citrons. Tous ces fruits sont ensuite vendus 

en ville.  

 

 

 

 

Maintenant, je vais vous parler de la visite de l’usine.  



Il y avait plein de sacs de plus de 60kg avec les grains de « pergamin ».  

 

 

On a vu des machines.  

La première c’est la trieuse. On met le « pergamin » dedans et la machine 

enlève l’écorce. Il ne reste que le grain de café.  

Ensuite, on met ce grain dans une autre machine qui va le torréfier, c’est-

à-dire le griller (de 20 minutes à 1h). C’est ça qui donne le goût.  Plus on 

laisse le café torréfier longtemps, plus le  goût est fort. 

 

Et pour finir on met le café torréfié dans des sacs et on le vend. Toute la 

récolte se vend en Guinée équatoriale.  

On a été un peu déçus car on pensait goûter le café, mais c’était une super 

sortie !                           

                                                      Article écrit par Ali KASSIR en CM2 


