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Epi’Tête : L’Exposition universelle de Milan

Alain Berger  
est le responsable 
du pavillon de la 
France à l’Exposition 
Universelle de Milan. 

 EPOK’EPI : Qu’est-ce qu’une Exposition Universelle ?
         ALAIN BERGER : La première Exposition a eu lieu en Angleterre en 1851 pour montrer les  

        merveilles de la révolution industrielle. La France a organisé l’Exposition Universelle de 1889.  
    Elle y a présenté la Tour Eiffel et son architecture audacieuse, puis le métro en 1900. Aujourd’hui, 
chaque édition (environ tous les 5 ans) réunit les citoyens du monde autour du progrès technique 
et scientifique, dans un esprit de paix et de partage.

« Nourrir la planète, énergie pour la vie », pourquoi ce thème ?
Actuellement, la planète compte environ 7 milliards d’habitants et 800 millions d’entre eux n’ont pas  
assez à manger. Alors comment allons-nous réussir à nourrir 9 à 10 milliards d’habitants en 2050 ?  
Chaque pays devra exposer au reste du monde comment il compte contribuer à relever cet immense défi.

Quelle sera la position de la France ?
Le défi de la France s’intitule « produire et nourrir autrement ». Notre pays a beaucoup d’atouts.  
Nos cultures, telles que les céréales, et notre alimentation sont basées sur la qualité et la diversité*,  
le plaisir et la santé. Nous savons innover et partager nos connaissances avec d’autres pays.  
                 Ce modèle correspond bien à la nécessité pour le monde d’une alimentation diversifiée  
                                                    et respectueuse des ressources naturelles.
                                                         * Ce sont toutes les différences qui existent entre les choses, les pays, les hommes…

Parmi les attractions 
du Pavillon de la 

France, une vraie 
boulangerie 
proposera une 
baguette de 
grande qualité  

aux visiteurs du 
monde entier.

La prochaine Exposition Universelle  
se tiendra à Milan en Italie, du 1er mai  
au 31 octobre 2015. Elle aura pour thème :  
« Nourrir la planète, énergie pour la vie ».

Parmi 144 pays exposants, la France présentera ses propositions 
pour relever le défi de nourrir tous les hommes de la planète.
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   Comment nourrir le monde ? 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Découvre

le pavillon de la France  

en image sur :

MILAN

ITALIE

Réalisé tout en bois, le pavillon de la France représente un grand marché ouvert à tous.



Epi’Cycle : Les céréales dans le monde 

Nous sommes de plus en plus 
nombreux sur Terre. En 2050, 
nous serons presque 10 milliards 
d’humains, soit 2,6 milliards de 
plus qu’aujourd’hui. Les pays qui 
bénéficient d’un climat adapté  
et d’une agriculture développée 
comme la France ont un 
rôle à jouer pour aider et  

accompagner les pays en 
développement. 

La population de l’Afrique, 
par exemple, aura doublé 
en 2050 ! 

Les pays développés devront 
produire plus et mieux en 
respectant les équilibres 

naturels, innover et transmettre 
leur savoir-faire. Ces pays devront 
ainsi répondre à la demande de 
céréales qui monte en flèche. 
Riches pour leurs qualités 
nutritionnelles et leur diversité, 
les céréales sont précieuses pour 
l’alimentation humaine et pour 
celle des animaux.
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Les céréales font partie de 
la culture et de l’histoire des 
pays. Elles en dessinent les 
paysages. Le riz en Asie, le blé 
en Europe, le maïs en Amérique 
du Sud ou le mil en Afrique, 
chaque pays a ses recettes et 
mille manières de les préparer. 
Chaque année, plus de deux 
milliards de tonnes de céréales 
sont produites dans le monde.

La Chine est le premier 
producteur de céréales, 
suivie des États-Unis et  
de l’Europe.
Les céréales les plus cultivées 
dans le monde sont le maïs,  
le blé et le riz, ainsi que l’orge  
et le sorgho. Moins connues,  
il y a aussi les « petites  
céréales » comme l’avoine,  
le millet, l’épeautre, le sarrasin 
ou le quinoa.

Voyage aux pays des céréales
Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Le blé
Il en existe deux types :
-  le blé tendre est broyé en farine  

pour faire ensuite pains, biscuits et gâteaux. 
- le blé dur que l’on transforme en semoule pour fabriquer les pâtes. 

Le maïs
Il existe plein de manières de manger le maïs :  
frais en épi, en grains dans les salades, en farine  
ou semoule. Les Mexicains en font leurs célèbres tacos. On adore aussi en faire du pop corn,  
mais les plus «gros» mangeurs de maïs, ce sont les animaux !

Le riz
Dans beaucoup de pays, le riz est la base  
de l’alimentation. C’est le cas de la Chine et  
d’autres pays asiatiques où on le mange avec des baguettes. En France, on le trouve en Camargue.

   Comment nourrir le monde ? 

Découvre

le pavillon de la France  

en image sur :

Le sais-tu ?    

Dans le monde les 
cultures de céréales 

représentent  12 fois la 
superficie de la France ! 



Epi’Zode :  La biodiversité sur l’exploitation céréalière

Quand culture rime avec nature

4

Dans les  
champs de céréales, 

 il fait aussi bon  
vivre sous la terre !  
On y trouve des vers, des  
larves, des champignons  
et des micro-organismes  

qui nourrissent le sol  
et l’aèrent.

Bienvenue  
à la ferme,  

les bâtiments agricoles  
constituent de précieux  

abris pour les  
chauves-souris ou les  

hirondelles qui 
viennent y  

nicher.

Les herbes  
folles au bord  

de l’eau sont des paradis  
pour les oiseaux qui y nichent,  

les insectes et toutes les  
espèces qui utilisent ces  

« bandes enherbées » comme  
des couloirs entre  

un paysage et  
un autre.

Les mares  
et les cours d’eau  
sont des refuges  
pour les animaux  
et les végétaux  

aquatiques. 

* En butinant les fleurs pour se nourrir, les insectes pollinisateurs transportent du pollen et permettent aux plantes de se reproduire.

Amis  
des cultures 
 Perdrix, faisan,  

chevreuil adorent les  
champs de céréales. Ils  

s’y nourrissent et s’y  
reproduisent avec  

bonheur. 

Les cultures 
céréalières abritent 
une véritable richesse 
animale et végétale, 
c’est ce qu’on appelle 
la biodiversité.    
Pour préserver et enrichir 
cet équilibre naturel, les 
agriculteurs adoptent 
les bons gestes. Et la 
nature le leur rend 
bien. Par exemple, les 
abeilles participent à la 
reproduction des plantes, 
tandis que certaines 
espèces d’oiseaux  
comme le busard  
limitent la présence 
d’animaux gênants 
comme le campagnol.

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

La vidéo d’Hyppolite 

sur la biodiversté  

à la ferme à

regarder sur :



Quand culture rime avec nature

Les jachères  
sont des espaces que les  

agriculteurs laissent  
volontairement à l’état sauvage.  

Les insectes pollinisateurs* 
(abeilles, bourdons…) y butinent 
tandis que les oiseaux et autres 

petits rongeurs viennent  
y nicher. 

Les herbes  
folles au bord  

de l’eau sont des paradis  
pour les oiseaux qui y nichent,  

les insectes et toutes les  
espèces qui utilisent ces  

« bandes enherbées » comme  
des couloirs entre  

un paysage et  
un autre.

Un arbre  
isolé, une haie  

entre deux champs,  
quelles aubaines pour les oiseaux  

qui font étape. Dans une haie, on se 
cache, on se repose, on mange, on  

creuse un terrier. Les végétaux  
profitent de la fraîcheur et de  

l’humidité pour s’y développer.  
De plus, la haie protège  

les cultures du  
vent.Attention  

danger !  
Certaines machines  

agricoles sont équipées d’une  
« barre d’effarouchement »,  

des chaînes métalliques 
très bruyantes qui  

effraient les animaux  
sur leur  passage. 

       Le sais-tu ?    
La biodiversité désigne la variété et la richesse des êtres vivants  

dans un même endroit. La biodiversité n’est pas la même d’une région ou 
d’un pays à l’autre.  Par exemple, sur les terres agricoles, les espèces vivantes 

diffèrent selon les types de cultures. Dans un champ, les plantes et les 
animaux ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent au bord du chemin  

ou près de la mare. Pour protéger la biodiversité, il faut préserver la nature  
et permettre aux espèces de bien se développer. 5
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La vidéo d’Hyppolite 

sur la biodiversté  

à la ferme à

regarder sur :



Un délicieux crumble 

Recette pour 6 personnes 
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 50 minutes

Epi’Funny : Ta recette, l’atelier et les jeux.

Voici ce qu’il te faut :
n   300g de fruits rouges  

(framboises, fraises, myrtilles...)
n   50 g de sucre en poudre
n   80 g de cassonade 
n   100 g de farine 
n   130 g de beurre ramolli 
n   100 g de flocons d’avoine 

 

Pour cuisiner,  
tu auras besoin de :

n  Un couteau-éplucheur
n  Une casserole
n   Un plat pour  

le four
n   Une cuillère  

en bois

PRÉPARATION :
  1.   Lave les fruits
  2.   Place-les dans une casserole. 
  3.   Saupoudre de sucre et couvre 

d’eau. 
  4.   Porte à ébullition et laisse cuire 

pendant 30 minutes. 
  5.   Répartis les fruits dans un plat  

à crumble. 
  6.   Mélange la farine et le beurre  

coupé en morceaux. 
  7.   Travaille le mélange du bout  

des doigts. 
  8.   Ajoute les flocons d’avoine et  

la cassonade. 
  9.   Parsème ce mélange sur les fruits. 
10.   Fais cuire 20 minutes dans le four 

préchauffé à 180°C.

        Bon  
         appétit !
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Jeu 

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

A S T U C E  ! 

Tu peux le  

servir tiède  

accompagné d’une  

boule de glace  

vanille.

blé, maïs et riz autour du monde
Sur cette carte  
figurent en gras les  
principaux pays  
producteurs de céréales. 

1/   Sous chaque photo  
inscris le nom des céréales.

2/  Avec des crayons ou des 
feutres vert, orange et rouge, 
dessine des ronds de la couleur 
des céréales dans les pays où 
elles sont cultivées.

 Tu peux t’aider  
des cartes de la  
page 3 de ton  
magazine !

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Et aussi 
un crumble salé  

sur :



Le petit atelier d’Epok’Epi

Il te faudra :
n  De grandes feuilles épaisses
n  Un livre bien lourd ou un dictionnaire
n   Du papier de soie ou de brouillon
n  Deux feuilles cartonnées pour faire  

la couverture
n  Du ruban adhésif
n  Un feutre
n  De la ficelle
n  Une perforatrice

Comment faire ?
1 Cueille les tiges de céréales.

2  Place chacune d’entre elles entre deux  
feuilles de papier et pose le livre dessus  
pour les aplatir, pendant deux jours  
environ.

3  Perfore toutes les feuilles.

4  Colle chaque espèce sur une feuille  
épaisse avec du ruban adhésif.

5  Écris le nom de l’espèce, le lieu  
où tu l’as trouvée et la date.

6  Lorsque tu as fini, regroupe toutes tes  
pages et place une feuille cartonnée de  
chaque côté comme pour faire un livre.  
Enfin, relie avec de la ficelle les pages  
perforées. 

7 Et pour la  
touche finale,  
ajoute un  
titre sur la  
couverture !
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Fabrique ton herbier à céréales 
Repère les différentes espèces de céréales  
pour réaliser ton herbier.

Et aussi 
un crumble salé  

sur :

A S T U C E  ! 
Sur chaque page,  tu peux aussi ajouter  une photo de la  plante et customiser  ton herbier à  ta guise.

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Pour t’aider,  

télécharge les images  

des céréales 

1
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Grains de folieDans
C’est moi le plus fort !
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BOB CORN  SAM BLÉBIEN SAM BARBE   ORGELINA JOLIE    RIZ KRAC                    et, heu… MICKAEL POISSE
LE MAIS LE BLÉ TENDRE  LE BLÉ DUR      L’ORGE           LE RIZ                                          LE PETIT POIS 
                                                                                                                                qui rêve de devenir une céréale
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Enseignants et bibliothécaires,
abonnez-vous pour l’année  
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* La Mésopotamie : Une ancienne région du Moyen-Orient. Elle correspond à peu près à l’Irak actuel.


