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Epi’Tête : un reporter passionné

18 pays parcourus en une année, à la découverte des moissons à travers le 
monde, c’est l’aventure de Christophe Dequidt, gérant d’une société(1) de conseil 
en stratégie et écrivain. Si la moisson est une fête qui célèbre la récolte, elle parle 
aussi d’un pays et de ses céréales qui nourrissent les hommes et les animaux.  

Christophe a raconté son voyage extraordinaire dans un livre*. 

EPOK’EPI : Christophe, 
pourquoi avoir choisi le 
thème des moissons ?

Christophe : Les moissons représentent une période 
très joyeuse qui célèbre la fin d’une année de travail de 
l’agriculteur, par la récolte des grains mûrs. Elles représentent 
aussi l’importance des céréales pour un pays. Dans mon livre 
je parle de la céréale la plus consommée dans le monde, le 
blé, qui a une signification symbolique et historique à travers 
le pain. 

Y a-t-il beaucoup de différences  
dans les moissons d’un pays à l’autre ?  
Bien sûr, car on cultive les céréales à peu près partout dans 
le monde, sauf dans le désert ! Beaucoup de choses peuvent 
varier selon la géographie (les sols et le climat), mais aussi 
la situation économique et historique du pays, la taille des 
champs, les pratiques agricoles, les types d’équipement et 
aussi les rendements(2), qui peuvent être différents. 

En Chine, après le règne de Mao-Tsé-Toung(3), l’État avait 
donné un hectare(4) de terre à chaque agriculteur, qui la 
cultive encore aujourd’hui un peu comme un jardin. La 
moisson se fait donc avec de petites machines à une date 
imposée par l’État. Pour sécher, le grain est disposé sur  
les routes, puis vendu à un prix défini par l’État qui décide  
de tout.

En Argentine, les moissons sont faites par de grosses 
entreprises. Il faut voir leurs équipes qui débarquent un beau 
matin dans les champs à bord de machines très puissantes !

Et puis en Inde, ce sont les 
femmes qui moissonnent 
encore à la faux(5) des 
champs minuscules. La 
récolte est ensuite stockée 
au sol sous des bâches. 
Elle est malheureusement 
souvent détruite par 
les fortes pluies de la 
mousson(6). 

Avez-vous des histoires insolites(7) vécues 
dans d’autres pays ?
Oui, en Australie par exemple, on cultive le long de la 
mer. Selon le rendement, les paysans peuvent décider 
de ne pas moissonner et de mettre leurs bêtes dans les 
champs pour manger le blé. Là-bas, leurs équipements 
sont ultra-modernes, tout comme aux États-Unis, où les 
exploitations sont beaucoup plus grandes qu’en France.

Quel est votre plus beau souvenir  
de ce tour du monde ?

Nous étions dans un petit 
village en Ukraine. C’était le 
dernier jour de la moisson, la 
place du village s’était peu à 
peu remplie. Tout le village 
était de sortie et chacun 
apportait de bonnes choses 
à manger et à boire. Quand 
le chef du village a su qu’il 

y avait deux français, il est allé chercher son accordéon 
et a commencé à chanter des morceaux de chansons 
françaises. Quelle surprise et quel honneur pour nous 
d’entendre tous ces gens reprendre nos chansons sans en 
comprendre un mot ! 
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le tour du monde des moissons

* « Le tour du monde des moissons » par Christophe et Sylvie Dequidt.

(1)  Un gérant de société : un chef  
d’entreprise.  

(2)  Le rendement agricole : c’est la  
quantité de produits récoltés par rapport  
à la surface de terre cultivée.  

(3)  Mao-Tsé-Toung : le dirigeant de la  
Chine de 1935 à 1976.

(4)  Un hectare : une superficie de  
100m x 100m.  

(5)  Une faux : outil avec une longue lame fixée 
à un manche, qui sert à couper les tiges.  

(6)  La mousson : une saison tropicale qui 
provoque du vent et de fortes pluies.  

(7) Insolite : qui sort de l’ordinaire.
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Lorsque vient l’été dans l’hémisphère Nord, c’est l’hiver dans l’hémisphère Sud.  
Non seulement, les moissons se déroulent en décalage, mais elles dépendent  
également du climat de chaque pays. 

Petit aperçu du calendrier des moissons à travers le monde :

le tour du monde des moissons
Epi’Cycle : moissons sans frontières

Sais-tu qu’à chaque saison,  
une moisson est en cours dans le monde ?

3

ASIE  
DU SUD-ESTINDE

EUROPE OCCIDENTALE

AFRIQUE  
DU SUD

AMÉRIQUE 
DU SUD  

AFRIQUE DU NORD

AUSTRALIE

EUROPE DE L’EST

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE 
CENTRALE

Pour les céréales à paille 
(blé, orge…) :
n   AU PRINTEMPS :  

Le blé se récolte entre Avril et Juin  
en Inde, en Amérique Centrale,  
en Asie du Sud-Est et en Afrique  
du Nord.

n   EN ÉTÉ :  
Entre Juillet et Septembre en  
Europe Occidentale, en Europe  
de l’Est et en Amérique du Nord.

n   EN AUTOMNE : 
Entre Octobre et Décembre dans 
l’hémisphère sud, en Australie, en 
Amérique du Sud et en Afrique du Sud.

Pour le maïs : 

n   AU PRINTEMPS :  
Le maïs se récolte entre Mars et Mai  
en Amérique du Sud et en Afrique  
du Sud.

n   EN ÉTÉ :  
En Juillet et Août en Afrique du Nord  
et une deuxième fois au Brésil.

n    EN AUTOMNE : 
Entre Octobre et Novembre en  
Europe Occidentale, en Europe de l’Est, 
en Asie du Sud-Est et en Amérique  
du Nord.

Pour le riz : 

n   AU PRINTEMPS :  
Le riz se récolte en Mai  
en Asie du Sud-Est.

n   EN AUTOMNE : 
En Septembre et Octobre en  
Europe Occidentale et une deuxième 
fois en Asie du Sud-Est.
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Epi’Zode :  les nouvelles technologies au service de l’agriculture

La moisson, c’est moderne !  
À bord de la cabine de la moissonneuse, le GPS(2) peut décider de  
la trajectoire(3). Pendant ce temps, l’agriculteur se concentre sur les 
réglages et le fonctionnement de la machine, ainsi que le remplissage  
de la remorque, tout en roulant.

Sur le toit, une antenne capte la position émise par les satellites et 
renvoie l’information à l’ordinateur de bord qui dirige les roues pour  
se déplacer efficacement dans le champ. Si l’agriculteur est équipé,  
il peut aussi recevoir la carte de rendement(4) pour estimer le volume  
de la récolte ici ou là, en fonction des différences de sols.  
C’est utile pour  
bien connaître  
son champ !

 

Depuis le semis des graines jusqu’à la récolte, les céréales comme  
le blé, le maïs ou l’orge se développent selon un calendrier bien  
précis. À chaque étape, l’agriculteur apporte le plus grand soin  
aux cultures, jusqu’au moment important de la moisson, de juillet  
à octobre en fonction de la céréale. Le grain bien mûr est alors  
récolté puis stocké avant d’être transformé selon l’utilisation finale   
(pain, pâtes, aliment pour les animaux…).

C’est le temps des moissons

Top départ !  
L’époque de la moisson dépend de la céréale,  
de la date à laquelle elle a été semée, des sols et  
bien sûr de la météo. 

C’est donc à l’agriculteur d’observer la maturité(1)   
des grains avant de lancer l’opération moisson.  
Il étudie l’aspect du grain et teste son humidité en  
              envoyant des échantillons à un laboratoire  
                         qui va les analyser. Si le temps est sec  
                            et ensoleillé, il faut aller vite, et les  
                            machines travailleront toute la journée, 
                                         et même parfois une partie de  
                                         la nuit.

En avant la mécanique ! 
La star de la saison, c’est la moissonneuse-batteuse. Comment ça marche ? Une lame à hauteur réglable 
coupe les tiges avec les épis. On l’appelle la barre de coupe. Elle est différente si c’est du blé ou du maïs. 
Les épis passent dans un « batteur » d’où sortent les grains qui sont ensuite secoués fort pour bien 
éliminer tout le reste. Ils sont alors récupérés sur des grilles et vont dans un réservoir à l’intérieur  
de la moissonneuse qui peut en stocker une certaine quantité.  
Ce réservoir s’appelle la trémie. Quand elle est pleine, l’agriculteur  
la vide dans la remorque du tracteur qui emmène  
la récolte à l’endroit de stockage. 



Le sais-tu ? 
À l’époque où les moissons étaient 
moins mécanisées, tous les  
adultes, et les enfants du village  
se retrouvaient aux champs. 

C’est une des raisons historiques 
pour lesquelles les grandes vacances 
scolaires ont été programmées à 
partir de début juillet. 5

La moisson, c’est moderne !  
À bord de la cabine de la moissonneuse, le GPS(2) peut décider de  
la trajectoire(3). Pendant ce temps, l’agriculteur se concentre sur les 
réglages et le fonctionnement de la machine, ainsi que le remplissage  
de la remorque, tout en roulant.

Sur le toit, une antenne capte la position émise par les satellites et 
renvoie l’information à l’ordinateur de bord qui dirige les roues pour  
se déplacer efficacement dans le champ. Si l’agriculteur est équipé,  
il peut aussi recevoir la carte de rendement(4) pour estimer le volume  
de la récolte ici ou là, en fonction des différences de sols.  
C’est utile pour  
bien connaître  
son champ !

 

C’est le temps des moissons

(1)  Maturité : la phase de développement complète.
(2)  GPS : le Global Positioning System est un système d’aide à la 

navigation qui permet d’indiquer la route pour se rendre à une  
adresse donnée sur une carte. 

(3)  Trajectoire : le chemin à parcourir.
(4)  Rendement : c’est la quantité de produits récoltés par rapport  

à la surface de terre cultivée.
(5)  Ventilation : le renouvellement de l’air.
(6) Ravageurs : ici des animaux ou des maladies.
(7)  Ballot : un tas de paille compressé que 

l’on peut transporter.
(8)  Matières organiques : matières issues  

de la décomposition de débris végétaux et  
animaux qui permettent de nourrir la faune  
du sol.

(9)  Combustible : une matière capable  
de brûler pour produire de la chaleur  
utilisable.

Paille à tout faire… 
Lors de la moisson du blé, les tiges sont utilisées de  
deux manières :  
      n   Soit elles sont récupérées, pressées et mises en ballot(7)  

pour servir de litière aux animaux (vaches, moutons…). 
n   Soit elles sont broyées finement et laissées sur place.  

En se décomposant, elles enrichissent alors le sol en 
matières organiques(8) et éléments nutritifs pour les 
plantes. 

   Certains agriculteurs l’utilisent aussi comme  
  combustible(9) pour chauffer des bâtiments de la ferme.

       Attention : ne pas confondre la paille avec le foin,  
qui est lui constitué d’herbes séchées, et que les bêtes  
mangent durant l’hiver.

Sous haute protection  
Les silos de stockage sont généralement 
cylindriques ou rectangulaires.  
On y entrepose les grains pour qu’ils  
sèchent et se conservent à la bonne 
température grâce à une ventilation(5)  
bien contrôlée.
À l’abri de l’humidité, des 
ravageurs(6), le grain  
reste là jusqu’à ce  
qu’il soit vendu.



Epi’Funny : pages récréatives

On connaît tous le fameux petit-beurre, ce biscuit 
croustillant dont on aime croquer les coins en premier !
Voici la recette pour faire toi-même ces biscuits maison.

Les petits-beurre 
comme en vrai

Recette pour 35 biscuits 
Préparation : 25 minutes 
Cuisson : 12 minutes + 2 heures de repos

Réalisation :
 1 Fais fondre à feu doux, dans une 

casserole, le beurre et le sucre avec 5 cl 
d’eau (1/4 de verre).

 2 Laisse bouillir le mélange et dès que  
le beurre est fondu, éteins le feu.

 3 Laisse refroidir en remuant 
régulièrement jusqu’à ce que le mélange 
soit tiède (15 à 20 minutes).

 4 Mélange la levure et la farine, et ajoute 
le liquide tiédi.

 5 Malaxe la pâte avec une cuillère en bois, 
puis avec les mains. La pâte obtenue doit 
être souple et homogène, assez molle, 
mais pas collante.

 6 Enveloppe la pâte dans du film 
alimentaire et laisse-la reposer au frais 
pendant 2 heures.

 7 Sors la pâte du réfrigérateur, farine 
le plan de travail et étale-la sur une 
épaisseur de 2 à 3 mm à l’aide d’un 
rouleau à pâtisserie (au début la pâte  
est un peu dure à étaler, mais elle 
s’assouplit très vite).

 8 Préchauffe le four à 180°.

 9 Découpe les petits-beurre avec  
l’emporte pièce et décore-les à ta guise.  

10 Décolle les biscuits et dépose-les sur  
une plaque de four recouverte de papier 
sulfurisé et enfourne pour 12 minutes.

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

                 Pour cuisiner,  
                 tu auras besoin de :

n   Une cuillère en bois
n   Du film alimentaire
n   Une casserole 
n   Un rouleau à pâtisserie
n   Une plaque de cuisson et  

du papier sulfurisé
n   Un emporte-pièce (en forme de 

petit-beurre)

Voici ce qu’il te faut :
n   250 g de farine

n   100 g de sucre en poudre

n   100 g de beurre 

n   5 cl d’eau

n   1/4 de sachet  
de levure chimique (3 g)
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À quel mot te font penser ces 4 images ?
Le mot s’écrit avec une partie des 12 lettres proposées en dessous des 4 images.

4 images = 1 mot

6 RÉPONSE AU JEU : RÉCOLTE.
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Le petit atelier d’Epok’Epi 

Le tangram des céréales
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1 n Jeu N° 1 :  
reconstitue un carré parfait à l’aide des 7 pièces.

n Jeu N° 2 :  
avec les 7 pièces, reconstitue  
la figure du bateau  
puis celle de la poule.

Le but du tangram (jeu d’origine chinoise) est de reproduire  
des formes avec des pièces géométriques.

Les règles sont simples :  
toutes les pièces du tangram doivent être utilisées pour former une image complète.  
Elles doivent être posées à plat et se toucher sans jamais se chevaucher, pour réaliser  

soit un carré (jeu N°1), soit une image complète (jeu N°2 - création). 

Le petit atelier d’Epok’Epi 

Le tangram des céréales
Colle cette page sur une feuille de carton plume,  

en prenant bien soin de répartir la colle de manière homogène sur toute la surface.

AVEC L’AIDE D’UN ADULTE, découpe avec soin les 7 pièces géométriques à l’aide d’un cutter et d’une règle, 
en faisant bien attention à suivre les traits en pointillés.
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ORGE

RIZ

BLÉ

Pour réaliser ton « tangram  
des céréales » il faut :
n Télécharger les 7 pièces à partir  
du site : www.lecoledescereales.fr/
tangramdescereales :

n  Imprimer cette page, et la coller sur 
une feuille de carton plume, en prenant 
bien soin de répartir la colle de manière 
homogène sur toute la surface.

n   AVEC L’AIDE D’UN ADULTE, découper 
avec soin les 7 pièces géométriques  
à l’aide d’un cutter et d’une règle,  
en faisant bien attention à suivre les  
traits en pointillés.

Une fois les 7 pièces 
découpées, tu peux jouer au  
« tangram des céréales ». 
Pour cela, il convient d’utiliser les  
7 céréales représentées sur ces pièces pour 
reconstituer un carré parfait (jeu N° 1).

Tu peux également créer « le bateau »  
ou « la poule » (jeu N° 2), ou encore 
créer la figure de ton choix en laissant 
parler ta créativité !

Pour cela, il faut que tu utilises les  
7 céréales pour reconstituer ces  
figures. Une idée originale pour  
découvrir les céréales  
en s’amusant !
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Le sais-tu ? 
Il existe aussi 7 autres céréales, un peu moins connues :  

le MILLET, la TRITICALE, le SORGHO, l’AMARANTE, le SARRASIN,  
le PANIS et le QUINOA, avec lesquelles tu pourrais  

également faire un deuxième tangram.



Au salon de l’agriculture

Grains de folie
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Après l’Amérique,  
Le Grand Nord, 

l’Australie, l’Afrique 
avec la visite  

des pyram ides 
d’Egypte, voici nos 

héros de retour  
en France pour  
une escale en  

pleine campagne.

Le  monstre  des  champs


