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1 - Qui est Passion Céréales ?

Lancée en juin 2006, Passion Céréales est une association loi 1901, créée à l’initiative  
de l’interprofession céréalière, Intercéréales, qui rassemble les producteurs de céréales,  
les coopératives, les négociants, les meuniers, les malteurs, les amidonniers, les semouliers,  
les acteurs de la nutrition animale ainsi que les exportateurs. Passion Céréales est  
administrée et pilotée par les membres de l’interprofession.

L’association constitue une interface d’information entre les acteurs de la filière céréalière  
et la société ; sa mission est de faire connaître au grand public les céréales et les produits  
qui en sont issus. Au fil des saisons, elle fait aussi découvrir le travail quotidien d’hommes  
et de femmes passionnés par leur métier.
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I. Présentation

2 - De l’éducation nutritionnelle à l’éducation alimentaire

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », disait le célèbre gastronome  
Brillat-Savarin. Aujourd’hui peut-être dirait-il : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai  
ce que tu risques de devenir », étant donné les nombreux messages « santé » diffusés  
auprès des consommateurs-mangeurs. 

Certes, ces messages sont nécessaires dans une politique de santé publique, mais il n’est pas 
juste de limiter l’alimentation à la nutrition : les dimensions culturelle, sociale, psychologique 
ou encore historique de l’alimentation conditionnent au quotidien notre façon de manger.

3 - Les ressources pédagogiques 

Quand on parle de céréales aux enfants, ils pensent aux céréales du petit déjeuner.  
Pourtant, derrière ce mot se cache une grande famille d’aliments sources de glucides 
complexes : le pain, les pâtes, le riz, la semoule, la farine, les biscuits, les gâteaux,  
la polenta, les biscottes, les crêpes, les gaufres, le pop-corn... 

Autant de produits qu’ils connaissent, mais qu’ils n’apparentent peut-être pas aux céréales.  
Ils ignorent parfois également qu’historiquement, chacune des civilisations a fondé  
son alimentation sur une céréale : le riz en Asie, le maïs en Amérique du Sud, le blé  
en Europe.

C’est pour diffuser cette connaissance que la collective d’information Passion Céréales  
a été créée en 2006, à l’initiative de l’interprofession céréalière Intercéréales. Elle ne dépend 
d’aucune marque et a fait le choix d’orienter une partie de ses actions sur l’éducation 
alimentaire des jeunes, en voulant les rendre acteurs de leur alimentation.  
Le savoir-faire français, en termes d’agriculture, de cuisine et de gastronomie, est unique 
au monde ; alors autant en avoir connaissance et avoir les clés pour le comprendre !

Le guide de l’enseignant
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LaII. mallette

Les céréa
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1 - Objectifs pédagogiques

La mallette « le blé dur, la semoule, les pâtes », à destination des enfants scolarisés en CE2, 
CM1, CM2, ambitionne de s’articuler avec le programme scolaire en proposant des activités 
pédagogiques sur l’origine des aliments et en particulier sur la filière blé dur - semoule - pâtes. 

Ses objectifs sont les suivants : 
  Donner du sens à l’alimentation : expliquer aux enfants toute la chaîne de transformation  
qui mène « du champ à la table ».

  Donner du sens au territoire : faire prendre conscience aux enfants de l’occupation du 
territoire par les différents opérateurs de la chaîne alimentaire, et donc de leur rôle dans 
le façonnement des paysages de la région. Faire ainsi le lien entre le monde urbain et 
le monde rural.

  Faire découvrir les lieux de production d’un aliment.

  Faire découvrir les différents métiers des filières alimentaires.

Cette mallette est aussi l’occasion d’apporter des messages sur l’équilibre alimentaire,  
sur la diversité des aliments et des cultures alimentaires.

2 - Liens avec le programme scolaire et le projet d’établissement

Les liens entre la mallette pédagogique et le programme et/ou le projet  
d’établissement peuvent être les suivants : 

 Alimentation et origine des produits

 Équilibre alimentaire 

 Cuisine 

 Expression orale et écrite

 Arts plastiques et dessin 

 Mathématiques

 Découverte des métiers 

 Jardinage pédagogique 

 Histoire 

 Géographie locale 

 Géographie mondiale

 Les différents types d’agriculture 
(conventionnelle, biologique, 
raisonnée, de proximité…)

 Développement durable 

 Découverte du monde vivant 
(animaux, végétaux : chaîne 
alimentaire et lieux de vie) 

 Sciences expérimentales…
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II. La mallette

Cette mallette est également l’occasion de réaliser des liens plus généraux avec le projet 
d’établissement, entre les classes ou avec, par exemple, des activités organisées par  
la restauration scolaire ou dans le cadre d’échanges parents/enfants.

3 - Contenu de la mallette pédagogique

La mallette pédagogique, véritable source d’informations, propose principalement 
des documents fournis par Passion Céréales.

Pour l’enseignant, à télécharger :
  Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement sur le site 
lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-mallette

Pour l’enseignant, dans la pochette pédagogique : « le blé dur, la semoule, les pâtes »
  4 sachets de grains à semer de blé dur, de blé tendre, d’orge et de maïs de Passion  
Céréales et de l’interprofession des semences (GNIS). Les modes d’emploi pour faire  
pousser ces grains figurent sur les sachets.

  Une affiche « Les céréales » de Deyrolles.

Cette affiche présente la diversité des céréales cultivées  
en France.

Les principaux messages peuvent porter sur : 
 Les métiers associés

 L’importance de ces métiers pour faire des pâtes

 Les différentes espèces de céréales

 Les différents types de pâtes

 Hygiène de la chaîne de fabrication des pâtes

 Goût et sensations gustatives autour de la semoule et des pâtes

 Nutrition…

Dessins: Françoise Piquet-Vadon • © 2013 Éditions DEYROLLE POUR L’AVENIR, 46 rue du Bac – 75007 PARIS • www.deyrollepourlavenir.com
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LES CÉRÉALES

Cultivées depuis des milliers d’années, les céréales constituent le socle 
de notre alimentation. Les graines nourrissent l’Homme et les
animaux. La graine peut être consommée entière, avec toutes ses
enveloppes, comme le riz complet. Mais le plus souvent, les céréales
sont décortiquées ou broyées et sont à la base de nombreux aliments 
ou plats cuisinés (pains, pâtes, couscous…).

PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ

AGRICULTURE

Blé dur
C’est à partir de la semoule 

de blé dur que l’on 
confectionne les pâtes.

Blé tendre
Le blé tendre est broyé en
farine pour faire ensuite

pains, biscuits 
et gâteaux.

Triticale
Le triticale, hybride entre le blé

et le seigle, est une céréale
principalement destinée 
à nourrir les animaux. 

Sorgho
On cultive le sorgho 

dans le sud de la France.
Il est surtout utilisé 

pour nourrir les animaux. Millet
Le millet est peu cultivé 

en France, mais consommé
en Asie et en Afrique depuis

des millénaires.

Riz
En France, 

le riz est cultivé en
Camargue.

Orge à deux rangs

Orge à six rangs

Orge
L’orge nourrit les animaux 

mais permet surtout,
une fois maltée, de faire 

de la bière.

Maïs denté

Maïs
Surtout utilisé pour 

nourrir les animaux, le
maïs est aussi consommé
en popcorn, en semoule,

en farine ou, frais, 
en épi ou en grains.

Maïs corné

LES CÉRÉALES

Seigle
Le seigle est utilisé en farine 

dans le pain et le pain
d’épices, ou sous forme 

de graines. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Traditionnellement, l’agriculteur laboure la terre avant de semer 
pour favoriser la levée des graines dans une terre émiettée et 
pour lutter contre les mauvaises herbes. Ces dernières années, 
les techniques sans labour, moins énergivores, se développent.
Aujourd’hui, la moitié de la surface semée annuellement en blé 
n’est plus labourée. L’agriculteur sème 100 000 graines sur un
hectare de maïs, 3 millions sur un hectare de blé.

Quinoa
Apparenté à une céréale, 

le quinoa commence 
à être cultivé en France. 

Il est consommé 
en grains ou en farine.

Sarrasin
Apparenté à une céréale, 
le sarrasin, aussi appelé 

blé noir, est broyé en farine
de couleur grise.

Engrain
Aussi appelé petit

épeautre, il est cultivé
dans le sud-est 
de la France, en

Haute-Provence.

Épeautre
La farine d’épeautre
sert à la fabrication 

de pains, de pâtes ou
de biscuits.

Avoine
L’avoine se consomme 
sous forme de flocons 

au petit déjeuner.

Céréales93_60x73_2_Maquette eau  28/05/14  17:37  Page1

Le guide de l’enseignant
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  Une affiche « Le calendrier cultural du blé ».

Cette affiche présente le cycle de développement du blé tendre  
et du blé dur.

  Une affiche « Du blé dur aux pâtes » de Passion Céréales.

Cette affiche reprend en détail les différentes étapes du blé dur  
aux pâtes, du champ à la table.

  Des échantillons de produits issus de la transformation de blé dur : semoule, couscous  
et boulgour.

La découverte de la diversité des produits issus de la transformation du blé dur sera facilitée 
par 7 sachets contenant les produits suivants :

- Blé dur nettoyé

- Semoule fine 

- Semoule moyenne 

 - Semoule grosse

- Couscous fin

- Couscous moyen

- Boulgour

  Un livret « Portrait des céréales d’aujourd’hui ».

Ce document permet d’en savoir plus sur les céréales.

Sur un hectare de blé, on sème 3 millions de graines.

Il faut attendre 9 mois entre la graine juste semée et l’épi mûr, prêt à être récolté.
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II. La mallette

Pour chacun de vos élèves 
  Le cahier de découverte « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes ». 

Les objectifs de ce document sont : 

-  de réaliser un lien entre les activités faites en classe et celles 
réalisables à la maison en proposant des jeux et des activités  
à l’enfant, mais aussi à toute la famille.

-  de rendre l’enfant acteur de son apprentissage en lui proposant  
un cahier de découverte personnalisable, qu’il conservera.

-  de synthétiser tous les messages clés autour du fil conducteur  
des métiers.

  Un dépliant de Passion Céréales « C’est à partir du blé dur qu’on fabrique les pâtes ».

Ce document présente les différentes étapes de la transformation du blé dur. 

 
Les différents circuits à découvrir sont : 

- La culture et la récolte du blé dur.

- La collecte et le stockage du blé dur. 

-  Le broyage du blé dur à la semoulerie pour donner de la semoule.

-  La fabrication des pâtes en mélangeant de la semoule à de l’eau.

Quelques chiffres (surface céréalière, temps de floraison du blé, 
quantité de blé dur produite, consommation moyenne de pâtes en 
France, etc.) complètent le document. 

  Un sachet de blé dur.

Ces grains peuvent être distribués, semés...
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Classe : 

Le blé dur,
la semoule,

les pâtes

DIS-MOI TOUT SUR...
Ton cahier de découverte
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4 - Cahier de découverte : corrigés des exercices

Quiz, page 5
1 – Quelle quantité de blé dur est produite chaque année en France ?

Réponse : 2 millions de tonnes

2 – Quelle superficie est occupée par les champs de blé dur en France, en hectares ?

Réponse : 400 000 hectares

3 – Combien y a-t-il d’usines de pâtes en France ?

Réponse : 7

4 – Quelle quantité de pâtes un Français consomme-t-il par an, en kilogrammes ?

Réponse : 8

Mille et une pâtes, page 13
Relier les pâtes à leur forme.

Farfalle

Spaghetti

Tagliatelle

Crozet

Penne

Cannelloni

Spaetzle

Coquillette

Torsade

Macaroni
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À chaque pays ses céréales, page 15
Relier la céréale à chacun des plats typiques des pays.

II. La mallette

Avoine

Blé dur

Blé tendre

Maïs

Sorgho

Millet

Quinoa

Riz

Sarrasin

Pâtes d’Italie  
et de France

Pancake  
du Canada et  
des États-Unis

Pudding et Chicha 
(bière) du Pérou  

et d’Équateur

Porridge d’Écosse

 Tortillas 
du Mexique

Injera du Soudan  
et d’Éthiopie

Rouleau  
de printemps 

de Chine 

Blinis de Russie

Tapioca  
du Sénégal  

et de Mauritanie

Le guide de l’enseignant
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Pistes d’activitéIII.

Le guide de l’enseignant



18

1 - Qu’est-ce qu’une céréale ?

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse :  www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiches nos 1, 2, 15a. 

Organisation : À partir des photos sur les aliments et sur les céréales, demander  
aux enfants ce que leur évoque le mot « céréale ». Il s’agit de leur faire comprendre  
la diversité des céréales qui représentent souvent seulement pour eux les céréales du petit 
déjeuner. Vous pouvez parler du moment de consommation, des différentes céréales  
qu’on achète qui ont été transformées ou non (farine, avoine, quinoa…).
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III. Pistes d’activité

2 - Histoire des pâtes

Bande de papier longue et large, règles, crayons à papier, crayons de couleur, gomme, 
feutres.

Matériel

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiches nos 11, 21. 

Organisation : 

En classe : Constituer des petits groupes. Chaque groupe va traiter une étape clé de l’histoire 
dans laquelle les pâtes ont joué un rôle notable (Égypte, Antiquité, Moyen Âge, Révolution, 
xxe siècle). Chaque groupe réalise ensuite une partie de la frise qui sera affichée en classe.

 À la maison : Les enfants peuvent interroger leurs grands-parents sur leurs souvenirs  
des pâtes dans leur enfance (Quelles sont les pâtes fabriquées dans la région ? Comment  
ces pâtes étaient-elles fabriquées ? Comment et avec quoi les mangeaient-ils ?). 

3 - Carte d’identité du grain de blé dur

Une grande affiche, crayons à papier, crayons de couleur, gomme, feutres. Si possible, 
microscopes ou loupes. 

Matériel

Support : Sachet de grains de blé dur (fourni dans la mallette). 

Organisation : Si vous disposez de microscopes (ou de loupes), observez le grain de blé.  
Faire décrire et dessiner aux enfants ce qu’ils observent. Montrer qu’il est impossible de casser 
le grain de blé dur.

Au tableau : Dessiner un grain de blé dur. Les enfants viennent ensuite noter les différentes 
parties (enveloppe, amande constituée d’amidon, germe).

Le guide de l’enseignant

Amande (albumen)

Germe

Enveloppe (le son)
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4 - Faire germer son blé

Gobelet en plastique ou pot en verre, coton, grains de blé, eau.

Matériel

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiches nos 3, 4 ; grand sachet de grains.

Organisation : Vous pouvez réaliser l’expérience en classe ou proposer à chacun de la faire  
à la maison. Remplissez au tiers le gobelet en plastique de grains de blé et recouvrez-les d’eau. 
Laissez gonfler les grains toute une journée puis égouttez-les et rincez-les bien. 

Pendant les deux ou trois jours suivants, vous pourrez observer la germination en les plaçant 
sur un coton humide.

Si l’école possède un jardin, proposez aux élèves de faire un semis et d’observer la croissance 
de la plante à chaque étape. La croissance est également l’occasion d’aborder les notions  
de développement durable et de saisons.
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III. Pistes d’activité

5 - L’atelier des sens

Différentes sortes de pâtes. Possibilités d’utiliser aussi des semoules, couscous, boulgour…

Matériel

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiche no 15. 

Organisation : Observez d’abord l’ensemble des pâtes. 

Quelles pâtes les élèves reconnaissent-ils (retrouver leurs noms) ? Quelles informations  
leur vue leur donne-t-elle sur les pâtes (état, forme, couleur) ? Après avoir touché les pâtes  
ou la semoule, ils nomment leurs caractéristiques (lisse, râpeuse…).

Pour développer le vocabulaire autour du goût, vous pouvez utiliser la fiche no 15  
de la base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement sur le site 
lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-mallette.

6 - Les céréales, les pâtes et la peinture

Publicités, photos ou impression d’œuvres représentant l’univers des pâtes, feuilles A3 
blanches. 

Matériel

Organisation : Demander aux élèves de rapporter des publicités dans lesquelles les pâtes  
sont mises en scène. Les coller sur la feuille A3 à afficher. 

Choisir de votre côté des œuvres présentant de manières différentes l’univers du blé dur,  
de la semoule et des pâtes. Étudier avec les enfants tous ces documents : la manière dont  
les céréales et les pâtes sont mises en scène, les informations que l’on peut en tirer. 

Le guide de l’enseignant
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7 - L’art et les céréales

Céréales, colle, support en bois ou feuilles de plastique. 

Matériel

Organisation : Pour la fête des mères ou la fête des pères, confectionner des tableaux  
ou écrire des mots avec des céréales de formes, de tailles, et de couleurs différentes.  
Les assembler pour faire de beaux tableaux colorés comme les œuvres du peintre Arcimboldo.

8 - La semoule, les pâtes et la langue française

Extraits de livres ou textes en rapport avec les pâtes et l’alimentation. 

Matériel

Support : Cahier de découverte « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes ».

Organisation : Chaque élève lit le texte et note les mots, les phrases ou les expressions  
qui lui semblent liés aux pâtes. La classe met ensuite en commun les notes pour créer  
le champ lexical des pâtes. 
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III. Pistes d’activité

9 - Présenter les étapes de fabrication du blé dur, de la semoule,  
des pâtes

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiches nos 3, 5, 9 ; affiche et dépliant « Du blé dur aux pâtes » ; différents types  
de semoules (sachets).

Organisation : Les étapes peuvent être présentées par l’enseignant ou l’animateur à l’aide  
de l’affiche, du dépliant et des photos téléchargées et imprimées. Les enfants peuvent 
également se répartir en plusieurs groupes et faire des exposés sur le sujet à partir  
des informations qu’ils auront lues dans les supports. La présentation des différentes étapes 
peut aussi être l’occasion d’aborder les notions de développement durable en lien avec  
les transports entre les étapes, les engrais et les produits phytosanitaires utilisés lors  
de la culture, l’énergie nécessaire au fonctionnement de la semoulerie, de l’unité  
de fabrication des pâtes, etc.

10 - Présenter le fonctionnement de la semoulerie

Supports : Affiche et dépliant « Du blé dur aux pâtes » ; cahier de découverte « Dis-moi tout sur 
le blé dur, la semoule, les pâtes » ; schéma page 10 ; échantillons de semoule (sachets).

Organisation : À l’aide des échantillons de semoule, vous pourrez détailler toutes les étapes  
de fabrication de la semoule et du schéma présenté sur le cahier « Dis-moi tout sur le blé dur,  
la semoule, les pâtes ».

Le guide de l’enseignant
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11 - Relier les pâtes à l’alimentation

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiches nos 12, 13, 14, 14a, 18 ; vidéos de débats d’idées déjà réalisés « Ils l’ont fait, 
pourquoi pas vous ? ».

Organisation : Faire remplir aux enfants les questionnaires et échanger ensuite sur  
les différents thèmes (l’alimentation équilibrée…). Vous pourrez vous inspirer des vidéos  
« Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? » disponible au téléchargement sur le site  
lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-mallette. 

12 - Présenter les métiers

Supports : Fiches métiers nos 8 et 10 ; une base de ressources documentaires et d’activités 
disponible au téléchargement sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.
fr/ressources-enseignant-mallette ; vidéos « Portraits d’agriculteurs », « Portraits des métiers  
de la filière » et fiches d’écoute nos 8a et 10b. 

Organisation : Cette activité se fera idéalement à partir des interviews que les enfants auront 
menées lors de l’organisation d’une visite sur une exploitation, dans une semoulerie ou chez  
un pastier.

Pour vous aider à réaliser ces visites, vous pouvez consulter le guide d’accueil des écoles 
primaires chez les professionnels de la filière céréalière téléchargeable sur le site : http://www.
lecoledescereales.fr/guide.

Le visionnage des vidéos, accompagnées des feuilles d’interview du document ressources 
Passion Céréales, pourra éventuellement remplacer certaines visites.

Vous pouvez aussi présenter les activités en classe, sous forme d’interview ou de jeux  
de rôles réalisés par les enfants. Les fiches d’écoute permettent aux enfants de mieux découvrir 
les métiers.

13 - Faire découvrir les paysages de la région

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiche no 5. 

Organisation : Imprimer ou afficher sur un écran les photos de la fiche no 5 et faire décrire aux 
enfants les paysages. Leur demander d’échanger sur les paysages qu’ils connaissent. 

Les enfants peuvent également prendre des photos lors de l’organisation d’une visite ou lors  
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III. Pistes d’activité

de leurs week-ends et les rapporter en classe.

14 - Faire découvrir la géographie de la région

Supports : Une base de ressources documentaires et d’activités disponible au téléchargement 
sur le site lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-
mallette ; fiche no 6, et le cahier de découverte « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule,  
les pâtes ».

Les cartes du cahier de découverte « Dis-moi tout sur  le blé dur, la semoule, les pâtes » et  
la base de ressources documentaires et d’activités, disponible au téléchargement sur le site 
lecoledescereales.fr à l’adresse : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-mallette, 
peuvent vous permettre de réaliser une présentation de la géographie de votre région et  
des autres zones de production agricole, et de resituer la fabrication du blé dur, les semouleries 
et les unités de fabrication de pâtes. 

Le guide de l’enseignant
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ProlongementsIV.

Le guide de l’enseignant



1 - Fiches pédagogiques

Voici les différentes fiches proposées : 
1 – Qu’est-ce qu’une céréale ?

2 – Céréales connues et moins connues

3 – Les stades de développement des céréales

4 – Activités botaniques

5 – C’est beau une céréale qui pousse

6 – Les espaces de production céréalière

7 – Les paysages céréaliers

8 – Portraits d’agriculteurs

9 – Du champ à l’assiette

10 – Portraits des métiers de la filière

11 – À chaque civilisation sa céréale

12 – Idées reçues sur les aliments

13 – À quoi sert le repas ?

14 – Santé : le corps et ses besoins

15 – Les mots des sens

16 – Goût et dégoût, dis-moi d’où tu viens

17 – Les quantités

18 – L’équilibre d’une journée

19 – Les petites recettes

20 – In english, please!

21 – Histoire de la culture des céréales

22 – Le périmètre et l’aire du champ

23 – Le volume de récoltes

24 – What can you do with cereals?

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressources-enseignant-mallette
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Les différentes fiches d’activité permettent de comprendre les étapes de croissance 

d’une céréale. Observation, expériences sur les conditions nécessaires à une croissance 

optimale de la plante, discussions et échanges seront autant de manières de comprendre 

en grandeur réelle, le travail mené par les agriculteurs dans les champs.

Les céréales ont l’avantage de faire partie des graines qui germent facilement.

Objectifs p
édagogiqu

es

 � Lire et comprendre un texte documentaire

 � Utiliser un lexique spécifique

 � Formuler des hypothèses et des questions pertinentes

botanique
s

Activités

224
Activité pédagogiqueFiche élèveCE2 - CM1 - CM2

botaniques

Activités

La montaison se produit d’avril à fin mai  

en France. Au sommet de la tige débute  

le développement de l’épi. Parallèlement,  

les entre-nœuds s’allongent. Durant cette phase, 

le plant de blé a besoin d’un important apport 

d’azote. À la fin de la montaison apparaît la dernière 

feuille qui va à elle seule contribuer à 75 % du 

rendement (et donc au remplissage du grain).

Les racines vont se multiplier et grandir pour puiser 

dans le sol les nutriments dont la plante a besoin 

pour grandir. La tige peut alors pousser et se 

ramifier. Le tallage commence à la fin de l’hiver et 

se poursuit jusqu’à la reprise du printemps. C’est 

une tige secondaire, une talle, qui pousse à la base 

de la première feuille et permet à la tige de se ramifier.

Une fois semée, une graine de céréale va germer si 

elle a suffisamment d’air, de chaleur et d’humidité. 

La graine absorbe une grande quantité d’eau, se 

gonfle et se fend. Elle va ensuite puiser dans ses  

réserves pour former une première racine ou  

radicule et une tige qui va pousser vers le haut pour 

percer la terre. On appelle cette étape la levée. 

La croissance d’une céréale

La croissance d’une céréale

224
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2 – Vidéos

Portraits d’agriculteurs
Portrait de Charles Baudard, agriculteur dans l’Eure (27)

Charles Baudard est agriculteur. Il considère faire  
un métier extraordinaire alors même que ses parents  
lui recommandaient d’en faire un autre.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/portrait-dagriculteur-charles

Portrait de Jean-Luc Blanc-Simon, agriculteur dans  
les Landes (40)

Jean-Luc est éleveur de brebis et céréalier dans les Landes 
(Aquitaine). Il nous explique la réalité de son métier, rythmé 
par la récolte annuelle, le « fruit du devoir accompli ». Il a à 
cœur de transmettre la passion de son métier à ses enfants.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/portrait-dagriculteur-jean-luc

Portrait de Marc Debavelaere, agriculteur dans  
le Pas-de-Calais (62)

Marc Debavelaere est agriculteur à Vitry-en-Artois (62).  
Il évoque son parcours, son amour de la terre. Il est  
la quatrième génération à travailler sur les parcelles qu’il 
cultive. Si les moyens de cultiver ont changé c’est toujours 
la même passion qui est passée de génération en génération 
et que Marc nous transmet.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/portrait-dagriculteur-marc

Portrait de Nicole Fouassier-Thillou, agricultrice dans  
le Loiret (45)

Nicole Fouassier est agricultrice à Ouzouer-sous-Bellegarde. 
Elle évoque son parcours, son amour de la terre et  
les raisons qui l’ont amenée à devenir agricultrice un peu 
contre son gré. Après plusieurs décennies, elle déplore  
les campagnes qui se vident et parle de l’importance  
de la transmission de l’expérience.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/portrait-dagricultrice-nicole

IV. Prolongements
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Portraits des métiers de la filière
« Ils veillent au grain » : portraits de Xavier Thirouin, 
directeur, et Christophe Testault, chef de silo, coopérative  
de Boisseaux (45)

Ils expliquent le parcours du grain, depuis sa livraison  
par les agriculteurs jusqu’à son départ pour le moulin. 
Pour être stockés, les grains passent par plusieurs étapes, 
le nettoyage mais aussi le stockage, dans des conditions 
optimales.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/metier-responsable-de-silo

« L’amour du bon pain » : portrait de Raphaëlle Estival, 
boulangère, à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Farine, eau, sel et levure, ce sont les ingrédients de base  
du pain. Raphaëlle Estival, boulangère, nous emmène dans 
le fournil pour découvrir la fabrication de ce produit qui est  
à la base de notre alimentation.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/metier-boulangere

« Du blé tendre à la farine » : portrait d’Olivier Deseine, 
meunier, moulins de Brasseuil, Auffreville-Brasseuil (78)

Olivier Deseine présente le fonctionnement d’un moulin  
et les rouages de son métier.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/metier-meunier

« La fabrication du pain d’épices » : portrait de Catherine 
Petitjean-Dugourd, directrice, maison Mulot et Petitjean, 
Dijon (21) 

L’École des Céréales vous emmène dans la maison 
dijonnaise Mulot et Petitjean pour découvrir la fabrication  
du pain d’épices, avec la préparation de la pâte mère 
(farine, miel et sucre) puis de la pâte braquée. D’autres 
ingrédients entrent ensuite dans cette fabrication, 
notamment la confiture et les fruits confits. Une fabrication 
traditionnelle, emblématique de la région.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/metier-fabricant-de-pain-depices
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« La fabrication des pâtes » : portrait de Philippe Heimburger, 
directeur, société Heimburger, Marlenheim (67)

L’École des Céréales vous emmène en Alsace à la découverte 
d’une usine de pâtes. Troisième génération de pastiers, 
Philippe s’efforce de perpétuer la tradition de pâtes aux œufs. 
Cette immersion dans l’usine permet de découvrir toutes  
les étapes de fabrication.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/metier-fabricant-de-pates

Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?

« Qu’est-ce qu’un repas ? » : débat d’idées avec une classe 
de CM2 (Paris 13e)

L’École des Céréales a filmé un débat en classe sur le thème 
du repas. Il s’agit pour les élèves de définir le repas idéal 
pour eux. Il y est question d’équilibre, de convivialité,  
de moments partagés avec des êtres chers. Des idées pour 
animer une discussion en classe et introduire la notion  
de repas équilibré.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/debats-didees-en-classe-le-repas

« Raconte-moi les céréales ! » : débat d’idées avec  
une classe de CM2 (Paris 13e)

L’École des Céréales a filmé un débat en classe autour des 
céréales : Quels sont les aliments qui donnent de l’énergie ? 
Pouvez-vous citer des noms de céréales ? Comment 
fabrique-t-on les pâtes ? Autant de questions qui peuvent 
vous inspirer une discussion en classe.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/debats-didees-en-classe-les-cereales

IV. Prolongements
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« La main à la pâte » : visite d’une ferme pédagogique  
avec les élèves de l’école JF-Lépine (Paris 18e) et portraits 
de Carine Thierry, Simon Thierry et Éloïse Laborde, 
agriculteurs à Chatenoy (77)

L’École des Céréales est allée à la rencontre d’un couple 
d’agriculteurs installés depuis peu dans le Gâtinais,  
en région Centre. Ils cultivent de l’orge, du blé, des pois,  
de la betterave et du fourrage pour les brebis. Au-delà  
du travail de la ferme, l’agricultrice a choisi d’ouvrir ses 
portes aux écoles. Elle accueille ainsi des élèves de la région 
pour leur faire découvrir le cycle des céréales et notamment 
la fabrication du pain.

À télécharger sur : www.lecoledescereales.fr/ressource/visite-dune-ferme

3 - Organisation de visites sur le terrain

Compléments essentiels des enseignements et des supports documentaires, les visites 
d’entreprises des filières céréalières permettent aux enfants de découvrir les aspects 
techniques des différents métiers mais aussi la dimension humaine de la production  
de céréales et de leurs différentes phases de transformation. 

Elles sont l’occasion de rencontres privilégiées avec les professionnels et offrent  
un cheminement pédagogique pertinent, qui éveille la curiosité et l’envie de découvrir, 
et facilite, par le contact direct avec leur environnement, une appropriation  
des connaissances par les enfants. 

Elles créent également des occasions propices à l’apprentissage de la vie collective, 
en dehors des repères habituels qu’ils connaissent au sein de l’école. Outre l’intérêt 
qu’elles suscitent auprès des enfants, les activités ludiques et les animations 
organisées lors des visites permettent de cultiver le désir d’apprendre et l’autonomie, 
et de mettre l’accent sur les aspects transversaux du projet pédagogique : 
applications scientifiques, écoute et expression orale, enrichissement du vocabulaire, 
développement de la culture générale, approche artistique…

Pour vous aider au mieux dans l’organisation de ces visites, Passion Céréales,  
en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et FranceAgriMer, a mis au point  
un guide pratique de l’accueil des écoles primaires chez les professionnels de la filière 
céréalière. Ce guide est directement téléchargeable en ligne sur le site : http://www.
lecoledescereales.fr/guide. 

32
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4 - Échanges avec les familles
Le cahier de découverte « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes » est un outil 
permettant de réaliser des échanges au cours de l’année entre les enfants et les parents.

L’enseignant ou l’animateur est libre d’organiser cette étape comme il le souhaite. L’important 
est de mettre en avant les travaux et les connaissances acquises par les enfants en instaurant 
un dialogue parents/enfants.

Pour faciliter les échanges, nous vous présentons ici une action déjà réalisée en Occitanie : 

Maquette de ferme réalisée par les élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire Jean-Jaurès  
de Castelnaudary.

Vous pouvez également imaginer une journée d’animations avec tous les acteurs  
de l’alimentation de vos élèves : agriculteurs, chef cuisinier du restaurant scolaire, élèves  
et professeurs en lycée agricole et/ou hôtelier…

Exemple d’une animation réussie
Une journée thématique « Il y a de la vie dans les céréales en Languedoc-Roussillon »  
a par exemple été organisée le 29 mars 2013 dans la Halle aux grains de Castelnaudary, 
réunissant plus de 200 enfants et mobilisant près de 60 bénévoles autour de 14 ateliers 
d’activités ludiques et pédagogiques sur les céréales, l’alimentation, la connaissance  
des métiers et des territoires. 

IV. Prolongements
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Cette journée a été organisée dans le cadre du test de la mallette « Le blé dur, la semoule,  
les pâtes » sur l’année scolaire 2012/2013 auprès de 10 écoles primaires de Castelnaudary. 
Dans le cadre de ce projet global d’éducation à l’alimentation sur l’année, chaque classe a semé 
sa parcelle de blé, avec l’aide d’étudiants et de professeurs du lycée agricole de Castelnaudary. 
Les enfants ont également pu voir la moisson en fin d’année scolaire.

Cette journée a été reconduite en 2015, 2016  
et 2017 dans la même commune. 

Elle a à chaque fois réuni plus de 300 enfants.

34
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5 - Sites d’information

Site internet de Passion Céréales dédié aux enseignants : 
http://www.lecoledescereales.fr

Site internet du GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences et plants) :
https://www.gnis-pedagogie.org/

Site de Passion Céréales pour obtenir les chiffres clés de votre région :
http://www.passioncereales.fr/region

IV. Prolongements
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1 - Rappels sur les familles d’aliments et la famille des glucides

Avoir une bonne alimentation, c’est allier diversité, qualité et avant tout apprendre que certains 
aliments doivent être consommés de façon privilégiée et d’autres en plus petite quantité.

Les aliments sont habituellement regroupés en 7 familles en fonction de leurs ressemblances 
nutritionnelles : 

  la famille des fruits et légumes : minéraux, vitamine C, carotène, fibres et glucides simples 
dans les fruits.

  celle des produits céréaliers et autres féculents : glucides complexes, protéines végétales, 
fibres, vitamine B.

  la famille du lait et des produits laitiers : protéines animales, calcium, vitamine A dans  
les plus gras, vitamine B et un peu de glucides simples.

 celle de la viande, du poisson et des œufs : protéines animales, fer, vitamine B.

 la famille des matières grasses ajoutées : lipides, vitamines A, D et E.

 celle des produits sucrés : sucres rapides.

 et la famille des boissons où la priorité est donnée uniquement à l’eau.

La famille des féculents
Le pain et les autres aliments céréaliers comme les pâtes, le riz, la semoule, le boulgour,  
la polenta, les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges  
ou blancs ; les pommes de terre, manioc, tapioca font partie de la famille des féculents  
qui apportent des glucides dits « lents ». Ils constituent le socle de l’alimentation préconisée 
par les nutritionnistes. Mais si 97 % des personnes s’accordent pour dire que les céréales sont 
nécessaires pour l’équilibre alimentaire et qu’elles sont bonnes et saines pour la santé, il n’en 
reste pas moins qu’elles sont de moins en moins présentes dans nos assiettes de manière peu 
transformée. Les glucides lents doivent représenter environ la moitié de l’apport énergétique 
total.

Les céréales fournissent de l’énergie 
Depuis toujours, les céréales et produits céréaliers sont consommés pour leur intérêt  
culinaire et gustatif ainsi que leur apport énergétique grâce à l’amidon qu’ils contiennent. 
Ils représentent aussi une part non négligeable de protéines végétales, indispensables à  
la structure de notre corps car capables de réguler la quantité de glucides dans notre sang.

Aujourd’hui, les céréales représentent le quart de nos apports d’énergie. Une énergie d’un 
grand intérêt nutritionnel puisqu’elle repose sur des glucides lents (amidon), des vitamines,  
des minéraux, des protéines et des fibres.
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V. Compléments d’information

Un grain de céréale comprend (en prenant l’exemple du grain de blé) :
Le son (14 %) qui protège le germe et l’amande de l’environnement extérieur.  
Ces enveloppes contiennent des fibres alimentaires mais aussi des protéines, des vitamines B1 
et B2, des minéraux et des micronutriments antioxydants. Dans les procédés traditionnels  
de transformation, le son est éliminé pour faciliter la digestion.

L’amande ou albumen (83 %) contient toutes les réserves nutritives pour le germe. 
Elle est constituée de granules d’amidon enveloppés par des protéines. Cela correspond 
schématiquement à un filet à provision où les provisions seraient les granules d’amidon et  
le filet, les protéines. Dans l’alimentation humaine, c’est la partie la plus consommée. L’amidon 
est un glucide lent absorbé progressivement dans l’intestin.

Le germe (3 %) est une partie vitale du grain puisqu’il contient l’embryon qui donnera la future 
plante si la graine germe. Cette partie est riche en minéraux, en vitamines et en acides gras 
essentiels.

Les produits céréaliers et les autres féculents sont indispensables à chaque repas, en quantités 
adaptées à son appétit et son activité physique. Ces glucides complexes offrent une énergie 
saine, car diffusée régulièrement et lentement dans l’organisme. Ainsi, en consommant des 
féculents, le corps garde une sensation de satiété entre les repas, ce qui est le plus sûr moyen 
d’éviter les petits creux, donc les grignotages ! 

Les glucides complexes, fournisseurs d’énergie, proviennent des féculents, donc des produits 
céréaliers, les glucides simples viennent des sucres ajoutés et de ceux naturellement présents 
dans les aliments : fruits, produits laitiers...

Amande
(albumen)

Germe

Enveloppe
(le son)

Le guide de l’enseignant
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2 - Connaissance des produits céréaliers : du champ à l’assiette

Pour mieux connaître l’intérêt des céréales dans notre assiette et notre alimentation au 
quotidien, il faut se pencher sur toutes les étapes, de la production agricole à la consommation 
en passant par la transformation. En effet, même si les céréales sont cultivées depuis la nuit 
des temps, tout a changé entre le champ et l’assiette ! Par exemple, aujourd’hui, un agriculteur 
français nourrit 60 personnes. En 1960, un agriculteur nourrissait 15 personnes pour un coût 
deux fois plus élevé.

La production de céréales a évolué positivement
Aujourd’hui, les variétés sont sélectionnées selon des critères agronomiques (rendement, 
résistance aux maladies…) pour l’agriculteur et selon des critères technologiques et sanitaires 
pour les industries de transformation. Les techniques de production ont fait beaucoup de 
progrès : un champ de blé reçoit dix fois moins de produits phytosanitaires qu’il y a vingt ans 
(Source Arvalis – Institut du végétal). Les volumes de pesticides vendus en France diminuent 
de 5 % tous les ans (Source : ministère de la Transition écologique et solidaire, évolutions 
2009-2015).

La recherche travaille actuellement pour augmenter encore les qualités des céréales, 
notamment la qualité nutritionnelle au niveau de la sélection des variétés, mais aussi grâce  
à de nouveaux procédés de transformation qui permettent de préserver voire d’améliorer  
les qualités nutritionnelles des grains.

Mais au fait qu’appelons-nous céréales ?
Les céréales sont des plantes, appartenant pour la plupart à la famille des graminées, 
principalement cultivées pour leurs graines utilisées dans l’alimentation de l’homme et  
des animaux domestiques. Il existe de nombreuses variétés de céréales : 

  le blé tendre

  le blé dur

  l’orge

  le riz

  le maïs

  le seigle

  le sarrasin

  le millet

  le sorgho

  l’avoine

  l’épeautre

  le triticale…
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V. Compléments d’information

On peut consommer le grain entier, avec toutes ses enveloppes, comme le riz complet par 
exemple.

Mais dans la plupart des cas, les céréales ne sont pas consommées entières, pour une question 
de goût et d’usage. Une simple transformation mécanique (décorticage ou broyage) leur permet 
d’être à la base de nombreux aliments ou plats cuisinés : par exemple le blé tendre est broyé 
en farine pour faire du pain et des biscuits, le blé dur écrasé donne de la semoule pour faire des 
pâtes…

L’exemple de la filière blé-farine-pain
Sur neuf millions d’hectares de céréales cultivés, la moitié est dédiée au blé tendre. 
L’agriculteur choisit la variété de blé en fonction de son utilisation. Chaque variété fait l’objet 
d’une sélection rigoureuse et leur assemblage est très important pour donner une farine 
adaptée à chaque type de pains. Pour obtenir un bon grain de blé, il faut être vigilant aux 
besoins de la plante (engrais et eau) et aux attaques de maladies de ravageurs et  
de champignons (traitements si besoin).

Tout commence au champ, où l’agriculteur sème les grains de blé tendre à l’automne.  
Ces grains germent et poussent pendant neuf mois. Au bout de chaque tige se forme  
un épi. Quand cet épi est mûr, au début de l’été, c’est la récolte. Les grains récoltés sont 
stockés dans des silos, en attendant d’être acheminés jusqu’au moulin, où ils seront ensuite 
broyés pour obtenir de la farine.

Le guide de l’enseignant
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Au moulin : du blé tendre à la farine
Pour produire une bonne farine et du bon pain, il faut du bon blé. Le meunier s’approvisionne 
de plusieurs variétés de blé pour produire les farines nécessaires à la fabrication du pain.  
La qualité des blés est contrôlée au laboratoire du moulin dès son arrivée : on mesure  
la capacité de la farine à donner une pâte qui lèvera correctement.

Les grains de blé tendre passent dans plusieurs machines (aspirateurs, tamis, trieurs...) qui 
éliminent tout ce qui n’est pas du blé. La transformation du blé tendre en farine est mécanique : 
c’est le broyage.

L’enveloppe des grains se détache de l’amande, qui est réduite en farine. L’opération est 
répétée entre quatorze et dix-neuf fois pour bien écraser le grain et récupérer le maximum  
de farine. Avant d’être livrée chez le boulanger, on laisse la farine reposer pour qu’elle  
se stabilise. On dit qu’elle « prend du plancher ».

À La boulangerie : de la farine au pain
La farine est livrée à la boulangerie en sac ou en vrac par camion-citerne. Elle est stockée dans 
des chambres à farine. La recette du pain est simple : de l’eau, de la farine, de la levure et un 
peu de sel.

Le boulanger mélange ces ingrédients dans un pétrin. Ensuite, la pâte repose et lève, grâce  
à la levure qu’elle contient. C’est le pointage. Le boulanger partage ensuite la pâte en petites 
boules de même poids : les pâtons.

Il donne à chaque pâton une forme, par exemple une baguette, à la main ou à la machine : 
c’est le façonnage. Avant d’être enfournés, les pains sont incisés afin de permettre une cuisson 
régulière.

Qu’est-ce que la qualité d’un aliment ?
  La qualité nutritionnelle décrit la capacité d’un aliment à répondre aux besoins vitaux  
de l’organisme. 

  La qualité organoleptique décrit la capacité d’un aliment à stimuler nos sens par sa saveur,  
sa texture, son odeur….

  La qualité sanitaire décrit la capacité d’un aliment à répondre aux garanties de salubrité  
et de sécurité.

  La qualité technologique décrit la capacité d’un aliment à répondre aux besoins techniques  
d’un industriel pour sa transformation.

Farine
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Farine
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Farine
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Farine
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Farine
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3 - Les différentes filières

Filière blé tendre – farine – pains et biscuits
Le blé tendre est la première céréale française. Plus de 5 millions d’hectares lui sont consacrés, 
soit plus de la moitié des surfaces céréalières françaises. 37 millions de tonnes de blé tendre 
sont produites chaque année, destinées principalement à l’alimentation animale, la panification 
et l’amidonnerie. Le reste de cette production est exporté.

Sur le marché intérieur, près de la moitié de la production de blé tendre est destinée  
à l’alimentation animale (près de 9 millions de tonnes). Le secteur de l’alimentation humaine 
est dominé par la meunerie avec environ 5 millions de tonnes, débouché relativement stable. 
Le secteur meunier regroupe la panification (3 millions de tonnes), la biscuiterie, la viennoiserie 
et la pâtisserie (1 million de tonnes). Outre la transformation qu’il subit à la meunerie, le blé 
tendre permet la fabrication des céréales du petit déjeuner. 

Quelques chiffres

  5 millions d’hectares. C’est la superficie des terres consacrées au blé tendre  
en 2017, soit plus de la moitié des surfaces céréalières et près de 10 % de la surface 
totale de notre pays.

 37 millions de tonnes. C’est la quantité de blé tendre récolté en France en 2017.

  4,4 millions de tonnes de farine. C’est la quantité de farine de blé tendre produite 
chaque année.

  780 grammes. C’est la quantité de farine produite quand 1 kilogramme de blé tendre 
est écrasé.

 ½ baguette. C’est la quantité moyenne de pain consommée par Français et par jour.

  8,2 kilogrammes. C’est la consommation de biscuits et gâteaux par an et par 
personne en France.

  233 000. C’est le nombre de personnes qu’emploie la filière de deuxième 
transformation du blé tendre. 180 000 en boulangerie artisanale, 40 000 en 
boulangerie industrielle et 13 400 en biscuiterie. S’ajoutent en plus les emplois  
de la panification moelleuse et croustillante.

  25 000. C’est la quantité de baguettes de 250 grammes que permet de fabriquer  
1 hectare de blé tendre, soit 5,5 tonnes de farine. 

  437 000 tonnes. C’est le volume de la production de biscuits et de gâteaux en France 
en 2016. 
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Filière orge – malt – bière
Sur une production de 11 millions de tonnes, l’orge de brasserie ou brassicole représente 1/3  
de la production, les 2/3 restants étant destinés à l’alimentation animale. L’exportation est 
capitale pour la filière orge puisque, chaque année, plus de la moitié de la production de  
la filière orge (orge brassicole et orge fourragère) est exportée et cela majoritairement vers 
l’UE. Les clients intra-européens de la filière orge sont principalement la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et l’Italie. Hors Europe, l’Asie et l’Amérique latine sont des zones d’exportation au 
potentiel considérable pour la France. Mais, sur ces marchés, deux grands exportateurs  
et concurrents de la France sont présents : le Canada et l’Australie.

Filière blé dur – semoule – pâtes
La filière blé dur propose 5 produits, tous destinés à l’alimentation humaine. Les deux 
produits que l’on retrouve le plus fréquemment dans les assiettes des Français sont les pâtes 
alimentaires sèches et le couscous. Viennent ensuite les pâtes alimentaires fraîches, puis le blé 
précuit. 

Quelques chiffres

  1,9 million d’hectares. C’est la surface céréalière consacrée à la culture de l’orge  
en France en 2017.

  10,3 millions de tonnes. C’est la quantité d’orge récoltée en 2017. L’orge occupe  
la troisième place en termes de production céréalière et de surfaces cultivées.

  3 à 3,5 millions de tonnes. C’est la quantité d’orge de brasserie, l’orge brassicole.  
Le reste étant de l’orge fourragère pour nourrir les animaux d’élevage.

  1,2 million de tonnes. C’est la quantité de malt exportée par la France dans le 
monde, soit 80 % de la production. La France est le premier exportateur de malt :  
20 % du commerce mondial hors Europe.

  4 500. C’est le nombre d’emplois directs que génère la filière orge.

  21 millions d’hectolitres. C’est la production de bière en 2016 en France.

  140 000. C’est le nombre de verres de 25 cl de bière, soit 35 000 litres de bière,  
que permet de produire 1 hectare d’orge de brasserie.

  31 litres. C’est la quantité de bière consommée par an et par personne en France  
en 2015.
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L’exportation est capitale pour la filière blé dur : 75 % de la production est exportée. 

Filière maïs
La filière maïs se divise en quatre segments : maïs grain, maïs fourrage, maïs doux et maïs 
semences. 

En 2016, le maïs grain est produit sur 1,4 million d’hectares et sa production atteint 15 millions 
de tonnes. Premier pays producteur de maïs grain européen, la France réalise à elle seule 
environ la moitié de la production européenne et ses excédents lui permettent de couvrir  
les besoins de ses pays partenaires. En 2016/2017, 4,4 millions de tonnes étaient exportées, 
principalement à destination de l’Union européenne.

Le maïs fourrage représente 4 millions de tonnes en 2017 et est destiné à l’alimentation  
des bovins. 

Le légume maïs doux est quant à lui exclusivement réservé à l’alimentation humaine. Cultivé 
depuis 1973, le maïs place la France comme troisième producteur de maïs doux au monde, 
après les États-Unis et la Hongrie. La France exporte 83 % de sa production. 

Quelques chiffres

  387 000 hectares. C’est la surface céréalière consacrée au blé dur en 2016, soit 4 %  
des surfaces céréalières. 

  1,64 million de tonnes. C’est la quantité de blé dur récolté en 2016.

  53 %. C’est la part de la production de blé dur exportée et utilisée par les fabricants 
de semoule et de pâtes du monde entier.

  594 000 tonnes. C’est la quantité de blé dur trituré par les semouleries françaises 
produisant 477 000 tonnes de semoule.

  234 000 tonnes. C’est la quantité de pâtes produites en France, en 2016.

  24 000. C’est le nombre d’agriculteurs qui produisent du blé dur. Ils sont 
principalement situés dans les zones sud, centre et ouest de la France.

  96 %. C’est le nombre de foyers français qui consomment régulièrement des pâtes.

  7 700. C’est la quantité de paquets de pâtes de 500 grammes, soit 3 850 kg  
de pâtes, que permet de fabriquer 1 hectare de blé dur.

  8 kg. C’est la quantité de pâtes consommées par an et par habitant.
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Enfin, le maïs semence est un autre segment de la filière. La France se place comme deuxième 
pays producteur de semences et premier pays exportateur de semences. Ce maïs est cultivé  
sur 58 800 hectares en 2017. 

 

La filière amidon
La filière amidon représente une production de près de 3,5 millions de tonnes chaque année 
à partir de céréales, de pois et de pommes de terre. La France est le premier producteur 
européen d’amidon. Les céréales représentent une utilisation de près de 3 millions de tonnes  
de blé tendre et plus de 2 millions de tonnes de maïs dans cette filière. Les utilisations  
de l’amidon sont multiples : alimentaire à 57 % (conserverie, confiserie, aliments pour 
animaux…) et autres pour 43 % (papeterie, pharmacie, cartons…). Il est notamment utilisé 
dans la conception des bioplastiques.

Quelques chiffres

  1,4 million d’hectares. C’est la surface céréalière consacrée au maïs grain en 2017. 

  15,5 millions de tonnes. C’est la quantité moyenne de maïs récolté par an. 

  8 millions de tonnes. C’est la quantité de maïs exportée en moyenne, soit 60 %  
de la production totale de maïs en France.

  2,5 millions de tonnes. C’est la quantité de maïs consacrée à l’alimentation animale, 
en France, soit plus de la moitié des utilisations intérieures du maïs.

  108 000. C’est le nombre de producteurs de maïs grain et maïs semence en France.

  1/4. C’est la part des produits de supermarché qui contiennent du maïs.

  90 quintaux/hectares. C’est le rendement du maïs en moyenne nationale. Le maïs 
est une culture qui obtient les rendements les plus élevés à l’hectare. Par exemple, 
le blé a une moyenne de 75 quintaux/hectares.

Quelques chiffres

  1 hectare de céréales peut produire jusqu’à 10 tonnes de plastiques compostables.

  En 2017, 2,7 millions de tonnes de blé et 2,2 millions de tonnes de maïs ont été 
consacrés à l’amidonnerie.

  L’industrie française de l’amidon compte 14 sites de production employant 
5 300 personnes.

  La France est le 1er producteur d’amidon en Europe et le 4e au monde.
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La filière bioéthanol
La filière bioéthanol mobilise 4 % de la production céréalière française. 280 kg de céréales 
permettent de produire 100 litres de biocarburant. Il est utilisé notamment pour faire 
fonctionner les moteurs de véhicules compatibles au superéthanol-E10.  

4 - Alimentation et culture

La nourriture apporte des nutriments, de l’énergie, mais elle doit aussi apporter du plaisir.
 
Acte banalisé, s’alimenter joue un rôle prépondérant dans la construction de notre identité 
sociale, culturelle et individuelle. L’alimentation nous donne des indices pour apprendre  
à se connaître et à comprendre l’autre. Les peuples ont des produits typiques : les pâtes  
pour les Italiens, le riz pour les Chinois, le poisson fumé pour les Nordiques, le pain pour  
les Français. Le choix des aliments, les modes de préparation et de consommation délimitent 
des territoires géographiques, à l’échelle d’une région voire d’un département. Le beurre salé 
renvoie à la Bretagne quand l’huile d’olive nous conduit tout droit dans le bassin méditerranéen. 
L’alimentation, et par voie de conséquence, les modes de préparation des aliments, en disent 
long sur nos relations au groupe social, au terroir, au pays.

Quelques chiffres

  4 % de la production céréalière française est utilisée pour le bioéthanol en 2016.

  1 690 millions de litres de bioéthanols et alcools ont été produits en France en 2016 
dont 820 millions à partir des céréales.

  5,8 %. C’est la part du bioéthanol dans l’énergie consommée par la filière essence 
en 2016. 

  90 % de la consommation du bioéthanol français est issu de la production française.

V. Compléments d’information
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Chaque société, chaque culture définit ses rites, ses aliments autorisés, interdits ou initiatiques. 
En apprenant les codes du groupe social dans lequel il naît, l’enfant va apprendre aussi les 
règles alimentaires et culinaires qui le régissent. On lui enseignera par exemple qu’en Occident, 
on ne mange pas avec ses doigts, on ne rote pas à table, deux attitudes intolérables. Alors 
qu’elles sont le comble de la politesse et du raffinement ailleurs.

Le goût : marqueur socio-culturel 
Manger construit notre identité culturelle si fortement qu’il est quasi impossible de modifier 
ses pratiques alimentaires une fois ses marqueurs acquis. Les apprentissages alimentaires 
participent à la construction de l’identité. Le goût est l’une des premières perceptions du 
nourrisson. Une fois sevré, l’enfant découvre un univers de saveurs et de textures qu’il va 
apprendre à apprécier – ou non – en fonction des références alimentaires de son groupe 
social, de son environnement familial et affectif, et de sa sensibilité personnelle. Ce processus 
complexe permet de se construire, de s’intégrer à sa culture, à une tribu.

L’enfant apprend d’abord ce qu’il a le droit de manger (du poulet mais pas du chien, avec du sel 
mais pas de piment, sauf s’il est d’Amérique du Sud !) et comment il doit le manger. S’initier  
à de nouvelles saveurs, à des associations gustatives, manger des aliments qui n’appartiennent 
pas à ses références alimentaires, c’est une manière de prendre conscience de la diversité 
des autres. C’est chercher à s’enrichir, c’est partager autour d’un rite aussi symbolique que 
banalisé.

5 - Les besoins du corps

« Que ton aliment soit ton premier médicament », disait Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ. 
Il y a des milliers d’années, nos ancêtres connaissaient déjà l’impact de l’alimentation sur  
la santé. Aujourd’hui encore, personne ne conteste plus le rôle de l’alimentation comme facteur 
de santé.

L’alimentation doit compenser les dépenses liées au fonctionnement du corps (maintien  
de la température, respiration…), à la croissance et aux activités physiques. Ces besoins 
sont différents d’un individu à un autre et évoluent en fonction de l’âge. Qui dit donc besoins 
différents, dit nécessairement apports énergétiques adéquats ! Ce qui ramène aux quantités  
des diverses catégories d’aliments consommées chaque jour.

Comme il n’existe aucun aliment capable à lui seul d’apporter tout ce dont le corps a besoin,  
la variété est le deuxième mot d’ordre quand on souhaite équilibrer son alimentation,  
c’est-à-dire trouver un équilibre entre les apports alimentaires et les besoins nécessaires 
(dépense physique et croissance).
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Des repères de consommation

  Féculents : à chaque repas selon l’appétit en privilégiant la variété : pain, riz, pâtes,  
semoule, blé, pommes de terre, lentilles, haricots, etc. (y compris le pain complet et  
les autres aliments céréaliers complets). 

  Fruits et légumes : au moins 5 par jour, à chaque repas.

  Lait et produits laitiers : 2 par jour pour les adultes, 3 par jour pour les enfants,  
en jouant sur la variété et en privilégiant les produits nature, les plus riches en calcium,  
les moins gras et les moins salés.

  Viandes, œufs et poissons : 1 à 2 fois par jour en alternance, dans des quantités inférieures 
à l’accompagnement constitué de légumes et de féculents, en limitant les formes frites ou 
panées.

  Les matières grasses ajoutées : privilégier les matières grasses végétales (huile d’olive, 
colza...), favoriser la variété. Leur consommation doit être limitée.

  Les produits sucrés : leur consommation doit être limitée.

  Les boissons : seule l’eau peut être consommée à volonté.

  Le sel : sa consommation doit être limitée.

Quelques conseils

Le corps dépense de l’énergie tout le temps. Quel que soit le total de calories 
nécessaires à un individu, il est important de les répartir tout au long de la journée.

Les calories doivent en théorie se répartir de la manière suivante : 10 à 20 %  
de protéines, 35 à 40 % de lipides et 40 à 55 % de glucides (ANSES). Ces repères 
s’ajoutent à la recommandation de la pratique d’une activité physique régulière  
à hauteur d’au moins l’équivalent 30 minutes de marche tous les jours.

V. Compléments d’information
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6 - La nutrition côté pratique

Proposer à de jeunes élèves, généralement peu acteurs de l’achat des ingrédients et  
de l’élaboration des plats, un projet pédagogique pour préparer et prendre en charge toutes 
les actions nécessaires à l’élaboration d’un plat est une approche stimulante, qui les aidera  
à mieux assimiler les grands principes de l’équilibre alimentaire.

La découverte des valeurs culinaires, de plaisir et de convivialité crée une approche plus 
motivante de la notion d’équilibre alimentaire.

Proposer un projet où les élèves vont élaborer un plat pour leurs copains ou leur famille sera 
une manière directe de les mettre en contact avec les achats des matières premières puis les 
phases de préparation.

Les ateliers cuisine sont des moments privilégiés pour que toutes les notions sous-jacentes  
à « l’alimentation » s’expriment. Goût, texture, habitudes culturelles, souvenirs, ambiance, 
entraide sans parler de la découverte de l’autonomie, réflexion sur les actes d’achat, 
comparaison, découvertes, curiosité sont quelques-uns des nombreux autres aspects 
pédagogiques qui entoureront le projet.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique, « Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? » p. 31.
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7 - L’énergie, qu’est-ce que c’est ?

Chaque aliment est un mélange de macronutriments et de micronutriments.  
Les macronutriments sont classés en trois grandes familles : les glucides, les protéines et  
les lipides. Ces nutriments sont la composante énergétique de l’alimentation. Ils fournissent 
la force et l’énergie nécessaires à l’organisme. Les micronutriments ne jouent aucun rôle 
énergétique, mais ils sont indispensables au fonctionnement de l’ensemble des métabolismes. 
Les micronutriments confèrent à l’aliment sa valeur nutritionnelle. Ils ne sont le plus souvent 
pas synthétisés par le corps et doivent donc être apportés par l’alimentation.

Le muscle est un organe actif du mouvement qui se modifie au cours d’un effort.  
Les mouvements contrôlés des membres exigent le relâchement et la contraction des muscles. 
Lorsqu’un muscle se contracte, il se raccourcit et durcit. Au contraire, quand un muscle  
se relâche, il s’allonge et devient mou.

Lors d’un effort physique, on constate une augmentation du rythme cardiaque,  
du rythme respiratoire et de la température corporelle. Après l’effort, ces valeurs reviennent 
progressivement à leurs valeurs initiales. Les muscles en activité ont besoin  
d’un approvisionnement accru en oxygène. Ce sont le cœur et les poumons qui assurent cette 
fonction. 

La thermogenèse
Au cours de l’effort, le corps produit plus de chaleur, un processus aussi appelé thermogenèse. 
La chaleur est produite dans les muscles, qui consomment alors plus de glucose. Les réserves 
de glucose dans le muscle diminuent au cours de l’effort. Un muscle au cours d’un effort 
est traversé par dix fois plus de sang. Ce sont ces échanges qui permettent de faire circuler 
l’oxygène et le glucose dans les muscles et les transformer au cours d’une réaction chimique  
en énergie. Les muscles rejettent du dioxyde de carbone, produit pendant l’effort. Au repos,  
la thermogenèse est surtout le fait des activités métaboliques, digestives ou musculaires.
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Pour toute demande d’informations, contactez-nous par email :  
contact@lecoledescereales.fr ou rendez-vous sur le site : www.lecoledescereales.fr

La mallette pédagogique « Le blé dur, la semoule, 
les pâtes » vise à faire redécouvrir aux enfants 
le lien entre le champ et la table.

Elle est aussi l’occasion de remettre du sens,  
de l’histoire, des paysages et du savoir-faire 
dans nos assiettes.


