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DIS-MOI TOUT SUR...
Ton cahier de découverte

Le blé tendre,
la farine,
les biscuits,  

et les gâteaux



Tout a commencé avec les Égyptiens,  
il y a des millénaires...

Dans le tombeau du pharaon Ti, les historiens ont retrouvé  

des peintures montrant un ouvrier cuisant des galettes dans  

un four. Ce sont les premières traces des biscuits et gâteaux…

Les Grecs, inventeurs du « biscuit »

À l’origine, le mot « biscuit » signifie « cuit deux fois »  

(« bis » = 2e fois). Ce sont les Grecs qui ont donné naissance  

à ce nom. Ils préparaient des variétés de pains qu’ils cuisaient 

deux fois ! Ils ont appris l’art de la boulangerie aux Romains,  

qui l’ont eux-mêmes transmis aux Gaulois, nos ancêtres. 

Le pain cuit est alors devenu la base de leur alimentation.  

À l’origine, les biscuits très durs et très secs étaient destinés  

à être conservés longtemps. Ils constituaient les vivres  

de réserve des soldats romains et des marins pour  

les grandes traversées. Ce n’est que beaucoup plus tard  

que les pains, biscuits et gâteaux ont été différenciés  

avec le travail de la farine et l’ajout d’ingrédients.

L’origine des biscuits et gâteaux
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Pourquoi les biscuits étaient-ils l’aliment préféré  
des marins ?
Coche la bonne réponse.

 Ils ne faisaient pas de miettes.

 Ils ne prenaient pas l’eau.

 Ils se conservaient très longtemps.



Au Moyen Âge, on explore de nouveaux goûts !

On consomme de plus en plus de biscuits et gâteaux ;  

il en existe de toutes sortes…

On mange des gaufres ou des oublies * dans les villes,  

des sablés et des fouaces ** dans les campagnes. Les recettes 

s’améliorent avec l’ajout de sucre et d’épices dans la pâte.  

On commence alors, et de plus en plus, à apprécier les biscuits  

et gâteaux pour leur goût…

Au xixe siècle

On voit apparaître des spécialités régionales  

très différentes ; la fabrication biscuitière industrielle  

renforce cette diversification.

Opération savoureuse à partir de la Renaissance...

Les biscuits et gâteaux deviennent plus raffinés et sont de 

plus en plus présents dans l’alimentation. Au xviie siècle,  

on déguste macarons, frangipane (crème pâtissière à base 

d’amandes), biscuits à la cuiller, biscuits aromatisés  

à la vanille, au café, au chocolat, fourrés à la confiture ou  

aux fruits. Aujourd’hui, on peut encore déguster  

ces biscuits et gâteaux qui datent de la Renaissance.

Le blé tendre, la farine, les biscuits et les gâteaux
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Fouace **
Galette de blé plate

Oublies *
Petits biscuits secs

L’histoire des biscuits et gâteaux
Relie le biscuit ou gâteau qui correspond à son époque.

Galette Biscuit à la cuiller Biscuit sec Fouace
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Les biscuits
et gâteaux

de nos régions

Ton gâteau préféré

Parmi tous ces biscuits et gâteaux,  
quel est ton préféré ?

De quelle région vient-il ?

À ton avis, quels sont les trois  
principaux ingrédients qui le composent ?

1 – 

2 – 

3 – 

Les biscuits et gâteaux font partie  
de notre patrimoine alimentaire  
et sont les symboles de nos régions !  
Aujourd’hui, on en compte 66 familles. 

de nos régionset les gâteaux
Les biscuits

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de 
la Loire

Bretagne

Normandie

Hauts-de-France

Île-de-France

Grand Est

Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire

Auvergne-
Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Corse

Canistrelli

Croquet 
de Provence

Éventail

Rissole 
de Thonon

Congolais

Nonette 
de Remiremont

Pain d’épices 
de Dijon

Pain d’épices 
de Reims

Mirliton 
de Pont-Audemer

Sablé

Mirliton 
de Rouen

Sablé normand

Craquelin 
de Saint-Malo

Galette 
bretonne

Quatre-quarts
Palet breton

Crêpe 
dentelle

Biscuit rose 
de Reims

Tuile

Sablé de Nançay

Goûter
fourré

Petit-beurre
nantais

Galette 
charentaise

Cornuelle 
des Charentes

Madeleine 
de St-Yrieix

Gimblette d’Albi

Madeleine 
de Dax

Carré 
d’Auvergne

Madeleine 
de Commercy

Macaron 
de Nancy

Biscuit sec

Cigarette
russe

Langue de chat 
de Lille

Gaufrette

Gaufre

Spéculoos

Cake 
aux fruits

Biscuit à 
la cuiller

Boudoir

Cornet 
de Murat

Croquant 
d’Auvergne

Boudoir

Bretzel sucré

Bugne 
lyonnaise

Craquelin 
de Lyon

Navette 
de Marseille

Croquant 
de Nîmes

Échaudé de Carmaux

Rousquille 
des Pyrénées

Macaron 
de Saint-Jean 

de-Luz
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Auvergne- 
Rhône-Alpes

Hauts-
de-France

Provence-Alpes
Côtes-d’Azur

Pays
de la Loire

Bretagne

Rissole  
de Thonon

Petit-beurre 
nantais

Spéculoos

Croquet  
de Provence

Palet breton

L’origine des biscuits
Relie chaque biscuit  
à sa région.
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Les secrets
des biscuits

de nos régions

En véritable explorateur, tu auras sans doute remarqué que  
les biscuits et gâteaux peuvent se regrouper selon leur origine...
Chaque région a ses ingrédients de prédilection, qui donnent 
un goût inimitable aux biscuits et gâteaux locaux.

L’Ouest

Le Sud-Ouest

 Vanille

 Rhum

 Huile de noix

 Farine de maïs

 Beurre

Le Nord

L’Est

Le Sud-Est
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  Sucres bruns ou roux 

(vergeoise, rapadura,  

muscovado)

 Cannelle

 Gingembre

 Huile d’olive

 Farine de châtaignes

 Amande

 Fleur d’oranger

 Épices

 Cannelle 

 Carmin

Hansel et Gretel des frères Grimm
Lis le texte ci-dessous et invente la suite de l’histoire
à ta façon (texte, dessin) ! 

Il était une fois Hansel et Gretel, fils et fille  

d’un pauvre bûcheron. N’ayant plus de quoi  

les nourrir, leur belle-mère perdit les enfants 

dans la forêt. Hansel et Gretel y découvrirent  

une maison en pain d’épices avec des fenêtres  

en sucre, et commencèrent à la grignoter.  

La vieille femme qui habitait dans la maison  

les invita à entrer pour se régaler d’un festin. 

Mais c’était un piège ! La vieille femme était  

une sorcière qui voulait engraisser les enfants 

pour les manger. Elle enferma Hansel dans  

une cage, et fit de Gretel sa servante…
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Se retrouver autour
des biscuits et gâteaux

Quand tu as passé la journée à l’école, à apprendre de nouvelles 
choses, à résoudre des énigmes et à jouer avec tes copains,  
tu as besoin d’énergie ! Le goûter, c’est essentiel pour retrouver  
du tonus, mais aussi pour partager un bon moment.  
Le goûter te permet d’éviter les coups de fatigue et de finir  
la journée, sans avoir faim... jusqu’au dîner !

Le goûter douceur
Le goûter moelleux 

 1 banane

 1 verre de yaourt à boire

 1 madeleine

 1 petit-suisse
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Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll
Lis le texte ci-dessous et invente à ta façon (texte,  
dessin) une histoire avec des biscuits et gâteaux  
magiques ; quels pouvoirs te donneront-ils ? 

Alice est une vraie petite exploratrice qui n’a 

peur de rien. Un jour où elle s’ennuie, elle se 

retrouve projetée dans un monde imaginaire.  

Elle rencontre le Lapin Blanc, qui l’invite chez lui. 

Elle y déguste un biscuit sur lequel est écrit  

« Mangez-moi » et qui la fait grandir, grandir…

Le goûter craquant 

 1 madeleine

 1 petit-suisse

 3 petits-beurre

 1 orange

La composition d’un goûter 
La composition idéale d’un goûter, c’est 
deux ingrédients parmi ces trois familles : 
produits céréaliers, produits laitiers, 
et fruits.  
À toi de créer ton goûter idéal !
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L’ingrédient principal des biscuits et gâteaux est la farine, qui 
vient du blé tendre. Découvre comment cette céréale est obtenue 
et transformée pour fabriquer des biscuits et gâteaux…

du blé tendre
La transformation

Tout commence dans le champ

Il existe deux types de blé à la base de tes aliments préférés : le blé dur *  

et le blé tendre **. Le blé dur est utilisé pour obtenir des pâtes, de la semoule,  

du boulgour. Le blé tendre est utilisé pour le pain, les viennoiseries, les biscuits  

et gâteaux.  

Après avoir préparé le sol, l’agriculteur sème les grains de blé tendre à l’automne.  

Il surveille avec attention la pousse. Il intervient au bon moment pour nourrir  

et protéger les cultures. Les grains germent et poussent pendant huit à neuf 

mois. Au bout de chaque tige se forme un épi. Quand cet épi est mûr, au début  

de l’été, c’est la moisson.

**Blé tendre*Blé dur
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La pousse du blé tendre
Remets dans l’ordre chronologique les différentes photos  
de cette culture.

1 –       2 –      3 – 

A B C

Cylindres cannelés

Cylindres lisses

PlansichterDes tamis, superposés en mailles de plus en plus fines 

dans une machine appellée « plansichter », séparent la 

farine de tout ce qui ne l’est pas : l’enveloppe du grain 

de blé, le son, est éliminée. On appelle amande, ou 

albumen, l’intérieur du grain. C’est l’amande qui devient 

farine. C’est cette farine qui est utilisée par les biscuitiers 

pâtissiers pour fabriquer de délicieux biscuits et gâteaux.

Le sassage 

Les grains de blé dur mouillés passent entre de gros 

cylindres cannelés. Ils broient les grains de blé tendre 

en fractions plus petites.

Le broyage

Les fractions de blé passent plusieurs fois entre  

des cylindres lisses pour être réduites en particules  

de plus en plus fines.

Le blutage

1

1

2

2

3 3

Du grain de blé à la farine

Après la récolte, les grains sont mis dans un silo (grands réservoirs verticaux) pour 

être conservés et protégés. Les grains sont livrés au moulin où ils seront broyés. 

Aujourd’hui, les moulins sont des bâtiments très modernes, mais autrefois, ils avaient 

de grandes ailes que le vent faisait tourner.  

Pour obtenir de la farine, les grains de blé passent par différentes étapes. 



Farine
de

blé tendre
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FaçonnagePétrissage

À la maison

Dans une biscuiterie

Calibrage

En mélangeant farine, 

beurre, œufs et sucre, 

tu obtiens une pâte qui 

sert de base à la fabrication 

de la plupart des biscuits 

et gâteaux. C’est ce qu’on 

appelle le pétrissage, qui 

dure de cinq à quarante 

minutes selon les recettes.

Ensuite, il faut étaler 

la pâte et l’aplatir pour 

qu’elle soit de la même 

épaisseur partout.  

Tu peux le faire avec un 

rouleau à pâtisserie.

Dans une fabrique, 

la pâte passe entre 

deux gros rouleaux.

Puis elle est découpée 

selon les formes 

souhaitées : c’est le 

façonnage. Chez toi, 

tu peux obtenir les 

formes des biscuits 

que tu veux avec des 

emporte-pièces.

La fabrication
des biscuits

et gâteaux

Dans les fabriques de biscuits et gâteaux,  
c’est un peu comme à la maison, mais avec de très 
grands saladiers et de gigantesques cuillères !
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Mourante, une reine se fait promettre par le roi  

de ne prendre pour nouvelle épouse qu’une 

femme plus belle qu’elle. Mais la seule personne 

capable de rivaliser avec sa beauté n’est autre 

que sa propre fille, et le roi la demande  

en mariage. Pour échapper à cette union,  

la princesse s’enfuit du château, revêtue de  

la peau de l’âne aux écus d’or. Le prince d’un 

autre royaume la voit et demande à Peau d’âne 

de lui faire un gâteau. En faisant une galette,  

elle laisse tomber sa bague dans la pâte…

Peau d’âne de Charles Perrault
Lis le texte ci-dessous et invente la suite de l’histoire 
à ta façon (texte, dessin) ! 

Ingrédients mystères

Fais une croix sur les ingrédients  
que tu n’utilises pas pour faire  
une pâte à gâteau. 

Cuisson

Enfin, il est temps de cuire  

les gâteaux. Dans la fabrique,  

on les met dans un four en forme 

de tunnel où ils avancent sur  

un tapis. Ils cuisent à plus de 

200 °C. La durée de cuisson 

dépend de la recette. Chez toi, 

demande l’aide d’un adulte 

pour mettre tes biscuits et 

gâteaux dans le four !
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Lorsque tu manges un aliment, 5 sens entrent en jeu pour t’aider 
à découvrir ce que tu goûtes. Suis le guide et le goût ne sera plus 
un secret pour toi ! 

L’ouïe

Elle est liée au toucher. Chaque aliment a  

un son particulier quand on le coupe ou le mange.

Quel biscuit a le plus beau son ?

Le toucher

Il te renseigne sur la texture de ce que tu 

manges (moelleux, fondant, croquant) quand  

tu le touches et quand tu le manges.

Quel aliment aimes-tu tenir  

dans tes mains ?

du goûtaventure
La grande
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La vue

Grâce à elle, tu reconnais un aliment. Elle te donne  

des indices sur sa texture, et plus ou moins envie d’y goûter ! 

Quel est, selon toi, le plus joli gâteau ?

Le goût 

Ce sont les sensations que tu as avec ta langue.  

Il y a 4 grandes saveurs : sucré, salé, acide et amer,  

mais une infinité de goûts !

Quelle est ta saveur préférée ?

L’odorat 

Il te permet de percevoir les odeurs de caramel, fruits,  

chocolat, beurre... qui t’évoqueront sûrement des souvenirs.

Quel est l’aliment dont l’odeur te fait craquer ?

Ton mémo de voyage gustatif

Pars à la découverte du goût ! À chaque fois que tu goûteras 
quelque chose, essaye de trouver l’adjectif qui lui  
correspond le mieux.

Collant Croquant

Lisse Granuleux Moelleux Sec

Fondant FriableCroustillant
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Biscuitiers en herbe !
Des idées de recettes

Les règles à respecter pour devenir un vrai chef cuisinier

Avant toute chose, lave bien tes mains ! Prépare tous  
les ingrédients et les ustensiles. Demande l’aide d’un 
adulte pour mesurer, couper, chauffer et cuire les ingrédients. 

Préparation 

Mélange la moitié du sucre glace avec la poudre 

d’amandes dans un saladier. Fouette le beurre ramolli 

avec le reste du sucre glace, puis ajoute l’œuf et enfin 

la préparation amandes-sucre glace.

Incorpore ensuite la farine et le sel, et pétris la pâte  

en boule.

Enveloppe cette pâte dans un film alimentaire  

et laisse-la 2 heures au réfrigérateur.

Préchauffe le four à 175 °C (th. 5-6).

Divise la boule de pâte en quatre.

Étale les pâtons avec le rouleau à pâtisserie  

et découpe à l’emporte-pièce des biscuits.

Fais cuire les sablés 15 minutes au four.

Laisse-les refroidir avant de les manger.

Pour 40 biscuits

Préparation : 15 min 

Repos : 2 h

Cuisson : 15 min

Ingrédients

100 g de sucre glace

50 g de poudre d’amandes

100 g de beurre ramolli

1 œuf

250 g de farine

1 pincée de sel

Les sablés nature

La recette pour être en pleine forme

Marcher, courir, jouer avec ses copains et pratiquer son sport préféré, c’est idéal  
pour s’amuser et se dépenser après l’école. Et après tant d’activités,  
un bon goûter aide à recharger les batteries et à attaquer la fin de la journée ! 
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Astuce 

Pense à bien beurrer  
et fariner les moules  
à tartelette avant  
d’y mettre la pâte !

Préchauffe le four à 180 °C 

(th. 6). Dispose la pâte dans 

les moules à tartelette et  

pique-la à la fourchette.

Verse le mélange  

chocolat, crème, beurre,  

délicatement sur la pâte.

Fais cuire au four  

12 minutes environ. Laisse 

refroidir quelques minutes.

Laisse reposer au frais  

1 à 2 heures.

Demande à tes parents  

de faire fondre le chocolat 

au bain-marie. Ajoute  

peu à peu la crème fraîche 

sur le chocolat en fouettant 

jusqu’à ébullition. Ajoute 

ensuite le beurre mou.

Pour 6 tartelettes
Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Repos : 1 à 2 h

Ingrédients
1 pâte sablée

200 g de chocolat noir

250 g de crème fraîche liquide

50 de beurre ramolli

Ustensiles
6 moules à tartelette

1 casserole

1 fouet

Les tartelettes au chocolat

4
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1 2 3

5
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Préparation 
Bats le beurre mou pour qu’il devienne presque mousseux.Ajoute les œufs, le sucre et continue de battre  pendant 10 min.
Ajoute la farine et le zeste, et forme une pâte à la main. Fais une boule et mets-la environ 20 minutes au frigo. Sors la pâte du frigo et étale-la sur ½ cm d’épaisseur. Avec des emporte-pièces aux motifs de Noël, découpe des petits biscuits et dépose-les sur une plaque garnie d’une feuille de papier sulfurisé.

Fais cuire 10 min environ à 150 °C (th. 5). 

Pour 40 biscuits
Préparation : 15 min 
Repos : 20 minutes
Cuisson : 10 min

Ingrédients
250 g de beurre mou
3 œufs 
250 g de sucre en poudre
500 g de farine
1 zeste de citron ou d’orange

La recette des biscuits de Noël

Astuce du chef
Dans les recettes de cuisine,  
la température du four peut être  
indiquée en thermostat ou en degrés 
Celsius. Pour calculer l’équivalence, 
c’est très simple ! Il te suffit de  
multiplier le thermostat par 30  
pour obtenir le nombre de degrés  
Celsius ou, inversement, de diviser les 
degrés par 30 pour obtenir le thermostat. 
Voici quelques exemples. 
À toi de compléter le reste !

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Thermostat Degrés Celsius

1

5

2

6

3

7

4

8

9

30 °C

60 °C

90 °C

120 °C
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Astuce 

Ajoute une pincée  
de sel dans les blancs 
d’œufs avant de les 
monter en neige.  
Ils seront bien fermes.

Pèse les œufs et prends 

ensuite le même poids  

en beurre, en sucre  

et en farine.

Ajoute délicatement  

les blancs en neige dans  

le reste de la pâte, puis 

verse la pâte dans  

un moule à cake beurré.

Bats les jaunes d’œufs 

avec le sucre, et verses-y 

le beurre fondu, ensuite la 

farine par petites quantités.

Enfourne pendant  

45 minutes au four  

préchauffé à 160 °C (th. 5).

Dans un autre bol, bats  

les blancs des œufs  

en neige. 

1 2

5

3

Pour 6 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients
3 œufs

Beurre

Sucre

Farine

Sel

Ustensiles
1 saladier

1 bol

1 batteur

1 balance

1 moule à cake

Le quatre-quarts

4
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LA GAZETTE
en herbe

Transforme-toi en explorateur !
Écris un article sur tout ce que tu as vu et appris.


