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Le maïs, la plante des dieux

Pour les Mayas, dont le nom signifie « le peuple  

du maïs », c’était une plante sacrée qui symbolisait  

le soleil et la prospérité. Ils avaient même un dieu  

du maïs, bienveillant, associé à la vie et à l’abondance.

Sur les traces des conquistadores

Ce sont les grands explorateurs, aux xve  

et xvie siècles, qui ont apporté le maïs  

en Europe. Parmi eux, le très célèbre 

Christophe Colomb a même décrit cette 

plante comme un « blé gigantesque à la tige 

élégante et aux graines dorées ».

La France commence à cultiver le maïs  

au xviie siècle dans la région de la Bresse.

Puis la culture du maïs se répand peu à peu 

dans le Sud-Ouest, en Alsace et dans  

les autres régions de France. Il devient  

une culture majeure dans toute l’Europe.

Et des recettes à base de maïs deviennent 

des spécialités culinaires de ces régions.
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Le secret de la longévité  du maïs

Tout a commencé par une graminée sauvage, une téosinte, qui mesurait  

2,5 centimètres, cultivée par des habitants d’Amérique centrale, il y a 9000 ans.

Puis les premiers maïs sont apparus au Mexique, il y a 7000 ans : c’est  

la domestication. Depuis, les paysans ont travaillé le maïs en utilisant  

à chaque fois les graines des plus belles plantes pour leurs prochains semis.

Brun, jaune, rouge, blanc, multicolore,  

les maïs du monde sont riches en couleurs. 

Cette biodiversité est utilisée par les 

sélectionneurs pour créer les variétés 

d’aujourd’hui adaptées à tous les usages 

et aux attentes des agriculteurs français.

Il y a plus de 1 000 variétés cultivées  

en France et créées par des sélectionneurs.
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Mille et un maïs !
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du maïs
de vie

Le cycle

Comment pousse le maïs ?

Parcours les champs de maïs à travers les saisons. Tu découvriras toutes  

les étapes de la culture du maïs...

Au printemps, les graines  
de maïs sont semées. 
Quelque temps après, grâce 
au soleil, elles germent et 
forment une jeune plantule.

Germination et levée1

Le maïs grandit tous  
les jours en taille et  
en nombre de feuilles.  
Il va atteindre 3 mètres  
de haut et fabriquer  
jusqu’à 22 feuilles.

Croissance2

En juillet a lieu la floraison :  
les fleurs mâles (panicules), 
qui fournissent le pollen, 
apparaissent au sommet  
de la plante. Puis poussent  
les fleurs femelles, qui 
retiennent le pollen dans leurs 
soies (barbes). Le vent fait 
tomber le pollen  sur la fleur 
femelle : c’est la pollinisation. 
Une fois la fleur fécondée, l’épi 
se forme.

Floraison et fécondation3

Chaque soie fécondée va 
former un grain.   
Il y en a environ 400 par épi. 
Chaque épi va se remplir de 
grains puis mûrir.

Formation des grains3

La récolte s’effectue en octobre. La plante 
est alors sèche, les grains durcissent  
et deviennent jaunes.

Maturité5
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Comment le maïs grandit-il ?

Les plantes fabriquent leur propre énergie grâce à la lumière du soleil (c’est  

la photosynthèse), l’air qu’elles respirent, l’eau que puisent leurs racines et  

des nutriments contenus dans le sol. Observe autour de toi… Tu verras peut-être  

de beaux paysages constitués de maïs mesurant jusqu’à 3 mètres !

Les feuilles s’attachent à 
la tige en l’enroulant 
comme une graine.

Définitions
1 – La chlorophylle 
donne sa couleur verte  
à la plante et lui permet 
de capter l’énergie  
du soleil.

2 – Le gaz carbonique (CO2) 
est un gaz invisible que 
nous rejetons dans 
l’atmosphère lorsque nous 
respirons. Les usines,  
les véhicules, les chauffages 
en émettent aussi.

3 – L’oxygène (O2) 
est un gaz qui permet  
la respiration des êtres 
vivants : les humains,  
les animaux... et aussi  
les plantes, lorsqu’il fait  
nuit et que la photosynthèse 
est impossible.

La panicule

La feuille

Les soies (ou barbes)

2 à 3 mètres

L’épi

Les racines

Les plantes créent de  
l’énergie par la photosynthèse : 
les feuilles captent les rayons  
du soleil grâce à la chlorophylle (1). 
La plante absorbe le gaz 
carbonique (2) de l’air et rejette  
de l’oxygène (3).

La fleur mâle de maïs 
s’appelle la panicule.  
La tige fait 5 à 6 cm  
de diamètre. 
Les épis apparaissent  
à la base des feuilles 
situées au centre  
de la tige.

Un épi contient environ 
400 grains disposés  
en rangées serrées.

Dans le sol, les racines 
puisent l’eau et les nutriments 
que la terre contient.  
Ils circulent ensuite dans  
les tiges et les feuilles  
avec la sève.
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du maïsla pisteSur

À toi de jouer !
Cherche l’intrus. Entoure le produit qui ne contient pas de maïs.

Les nombreux usages du maïs

Suis le parcours de cette céréale, de sa récolte 

jusqu’à sa transformation en de nombreux produits.

Avant de commencer ton enquête, sache qu’il existe 

plusieurs variétés de maïs. Deux grandes variétés 

ont été sélectionnées pour produire du maïs  

à usages différents : le maïs doux et le maïs grain.

Le maïs doux

Il est cueilli vert quand  
le grain contient encore 
plus de 70 % d’eau. Il est 
destiné à la conserverie.

Le maïs grain

Après avoir été séché et stocké dans 
des silos, il est destiné à la semoulerie 
(ou maïserie), à l’amidonnerie  
et à l’alimentation animale.
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L’industrie  
de l’alimentation animale

Elle fabrique des aliments pour animaux 
à partir du maïs grain et de certains  
produits de l’amidonnerie de maïs.

La semoulerie

C’est ici que l’on obtient de la semoule 
utilisée dans la fabrication de la polenta, 
des tortillas, des céréales du petit 
déjeuner et des biscuits apéritifs.

L’amidonnerie

Son rôle consiste à séparer  
les différents constituants du grain, 
notamment l’amidon. Celui-ci participe 
à la fabrication de gâteaux, soupes, 
sauces, bonbons, aliments pour 
animaux et autres produits  
du quotidien (dentifrices, produits  
de beauté, bioplastiques).

La conserverie

Les grains de maïs y sont conditionnés 
moins de six heures après avoir été 
cueillis. Même en conserve, le maïs 
doux est un aliment très frais !  
Tu le trouves aussi en épis à croquer.
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manges-tu ?maïsQuel

Suis la piste du petit grain jaune... tout doux !

Tu peux trouver ces grains jaunes sous différentes 

formes : frais en épis ou en conserve.  

C’est le maïs doux ! Il est la base de nombreuses 

recettes et peut être préparé en salade, nature,  

en accompagnement, ou croqué à même l’épi grillé. 

Comment préfères-tu le manger ? 
Dessine ici ta recette de maïs préférée.

Aussi beau que bon  ! 

Le maïs doux n’est pas que beau, il est aussi bon pour ton corps. Il contient  

des vitamines du groupe B, indispensables pour ton cerveau et tes muscles.  

Il apporte de l’énergie grâce aux glucides qu’il contient, ainsi que des fibres.
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Le grain de maïs renferme de minuscules 

trous remplis d’eau. Sous l’effet de la chaleur, 

l’eau se transforme en vapeur et fait gonfler 

les grains de maïs. Au-dessus de 180 °C, 

l’enveloppe qui entoure le grain se brise et  

le grain explose en pop-corn.

Zoom sur le pop-corn
Le pop-corn est fabriqué à partir d’une variété de maïs grain, appelé « maïs  

à éclater ». On fait chauffer les grains de maïs dans une casserole avec un peu 

d’huile et on attend que le maïs éclate… POP !

pop !

Pourquoi mange-t-on du pop-corn au cinéma  ?

À la fin du xixe siècle, un confiseur américain invente un chariot à vapeur qui prépare 

du pop-corn ! Au fil des ans, cette machine se développe dans tout le pays, dans tous 

les endroits où les gens viennent se divertir : cirques, fêtes foraines, événements 

sportifs. Plus tard, les machines à pop-corn s’installent dans les salles de cinéma. 

C’est alors un véritable succès !

Préparation 

Avec l’aide d’un adulte, verse l’huile dans une casserole  
et fais chauffer 10 à 15 secondes, puis ajoute le maïs. 
Surtout n’oublie pas le couvercle ! Il n’y a plus qu’à 
attendre avant d’entendre le « pop » caractéristique  
du maïs qui éclate sous le couvercle.
Secoue régulièrement la casserole pour que le maïs  
ne brûle pas. Lorsque le bruit a cessé, enlève la casserole 
du feu et ouvre le couvercle.
Ajoute le beurre et mélange bien.
Verse le pop-corn dans un saladier et ajoute du sel,  
du sucre ou du caramel.

Pour un grand bol  
de pop-corn

Ingrédients
60 g de maïs à éclater
60 g de beurre
1 cuillère à soupe d’huile
Sucre, sel ou caramel

La recette du pop-corn

9
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le maïs grain ?devient
Que

À la semoulerie

Polenta, tortillas, céréales du petit déjeuner,  

biscuits apéritifs… Tous ces aliments sont  

à base de maïs. Découvre comment on  

les obtient ! Tout se déroule dans une usine 

spéciale : la semoulerie ou la maïserie.  

On y transforme le maïs grain en semoule  

et en farine. On sépare les différentes parties  

du grain : amande, germe et enveloppe.

Pas de gaspillage, toutes les parties du grain sont 

utilisées : pour nourrir les animaux mais aussi dans 

le papier, le carton, les cosmétiques ou  

les biocarburants.

Germe

Enveloppe (le son)

Amande (albumen)

Cylindres
lisses

Cylindres
cannelés

Plansichter

Le grain de maïs est broyé entre des cylindres.

Le broyage

Le maïs écrasé est ensuite tamisé dans  

le plansichter pour récupérer de la semoule 

plus ou moins fine, ou de la farine. C’est cette 

semoule ou cette farine qui sert à la fabrication 

de nombreux aliments.

Le tamisage

1

1

2

2

Schéma du grain de maïs 
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Direction l’amidonnerie  !

Pour fabriquer de l’amidon, on commence par nettoyer les grains et les tremper dans 

l’eau. Puis on les broie pour séparer les différents constituants : fibres, germes, 

protéines et « lait d’amidon ». Le « lait d’amidon » est purifié et séché pour devenir  

une poudre blanche appelée « amidon natif ». 

Il est utilisé dans certaines recettes : pour lier une sauce et la rendre onctueuse, 

épaissir les potages, rendre les gâteaux plus légers. On le trouve aussi dans  

les produits du quotidien : dentifrice (pour qu’il ne durcisse pas), papier (pour qu’il 

ne se déchire pas), sacs en bioplastique… Ces sacs ressemblent à des emballages  

en plastique, mais sont biodégradables !

Trouve la signification de ces expressions
Donner du grain à moudre : ……………………………………………………………………………………

Veiller au grain : ………………………………………………………………………………………………………

Mettre son grain de sel : …………………………………………………………………………………………

Égrainer les secondes : ……………………………………………………………………………………………

Les animaux raffolent du maïs !
Le maïs grain sert à l’alimentation  

des animaux : poules, oies, canards,  

mais aussi porcs. Il existe une variété 

appelée « maïs fourrage » pour 

l’alimentation des vaches laitières  

et à viande, en complément de l’herbe 

(surtout en hiver). On récolte la plante 

humide et verte, puis on la hache et on  

la conserve sous forme d’ensilage.  

Elle fermente alors, comme de  

la choucroute ! 11
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Les principales  

zones de production  

du maïs en France

du maïsde France
Tour

Amidonneries  
de maïs

Semouleries
de maïs

La production du maïs en chiffres

9 000 hectares
1er producteur européen

11,5 millions de tonnes 
1,4 million d’hectares 
1er producteur européen

23 000 hectares
1 kilo consommé par an,  
par habitant
2e producteur européen

1,4 million d’hectares

Maïs pop-corn Maïs grain

Maïs douxMaïs fourrage

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France
Normandie

Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur

Corse

Pays de la Loire

Bretagne
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 Dans le monde

On mange le maïs sous différentes formes 
et dans tous les pays du monde.

ses étatsdans tous
Le maïs

En Amérique du Sud, on déguste souvent  

des galettes de maïs appelées tortillas.  

Elles peuvent envelopper de la viande,  

des légumes ou des haricots rouges.

En Turquie, les épis de maïs 

grillés sont vendus dans  

des boutiques ambulantes.

En Afrique, on savoure des beignets  

de maïs. C’est le cas, au Cameroun,  

où un beignet est vendu dans les rues 

par des marchands itinérants qui sont 

réputés pour répandre des rumeurs.  

Ces gourmandises ont donc été 

appelées « ça va se savoir » !

L’astuce du chef
Lorsque tu fais des crêpes, remplace la moitié de  

la farine par de l’amidon de maïs (type Maïzena ®).  

Cela leur apportera de la légèreté et du moelleux !
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 Les 5 sens du maïs

Au petit matin

Écoute, elles croustillent sous la dent, 

ce sont les céréales du petit déjeuner ! 

Elles sont à base de maïs et  

se mangent souvent avec du lait.

Au dîner

Découvre la texture granuleuse  

ou crémeuse de la polenta, et selon  

tes goûts, agrémente-la de beurre,  

de fromage ou de sauce tomate. 

Soirée cinéma

L’odeur du maïs qui éclate viendra  

te chatouiller le nez. Selon son 

assaisonnement, le pop-corn laisse 

échapper des parfums de caramel,  

de sucre…

Midi sonne

Regarde ces grains jaunes qui donnent 

des couleurs à ton assiette. Tu peux  

les manger froids, en salade,  

ou chauds, en accompagnement. 

La recette des épis de maïs au barbecue
Avec l’aide d’un adulte, badigeonne les épis de beurre mou 
et referme les feuilles avant de les mettre sur la grille  
du barbecue. Laisse cuire 30 minutes avant de déguster 
ces épis de maïs croquants et juteux.



LA GAZETTE
en herbe

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


