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Le pain, 
un savoir-faire

français !

   Ta BD : Grains de folie 
Discours royal !

Epi’Cycle

Tout savoir
sur la fabrication  
de la farine

 Epi’Zode

 

Le tour  
de France  
des pains

Des jeux et  
une recette  
pour faire  
ton pain  
toi-même

…



Epi’Tête : boulangère… passionnément !

EPOK’EPI : Nelly, d’où vous 
vient cette passion  ?
Nelly : Le pain a toujours fait partie 
de ma vie mais à présent que j’en ai fait 
mon métier, c’est différent. J’aime le 
pain, son odeur, sa croûte craquante, 
ses goûts si différents. Dès le petit matin, 
j’adore regarder le boulanger préparer 
sa pâte, et j’aime particulièrement le 
moment où il donne un coup de lame 
de rasoir sur la pâte, juste avant de la 
mettre au four, comme une signature

qui apparaît ensuite à la cuisson. Je me 
régale de chaque instant, et surtout 
de la manière dont chacun respecte le 
travail de l’autre. J’admire la délicatesse 
avec laquelle les baguettes sont 
déposées, bien alignées sur la grille 
avant la cuisson… Je pourrais en parler 
pendant des heures.

En quoi consiste votre  
métier ? 
Je vais du bureau, où je m’occupe 
des commandes de farines, au 
fournil(1) où je planifie le travail des  
employés, avec lesquels j’essaie 
de créer de nouvelles recettes. Je 
passe aussi beaucoup de temps à 
la boutique où j’aime servir le pain 
et partager avec mes clients. Je fais 
attention à tout, car je sais que le 
moindre détail compte. 

Existe-t-il des secrets  
de fabrication ?

Oh oui alors ! Ce métier est à la fois 
technique et magique. Faire du bon 
pain dépend à la fois de la qualité de la 
farine, du savoir-faire du boulanger et 
de mille autres astuces.

Avec ma nouvelle équipe, je tiens à 
comprendre l’importance de chacune  
des étapes de fabrication : le pétris- 
sage(2), la levée de la pâte, le pointage(3),  

le façonnage(4). Je travaille donc beau-
coup avec elle, mais aussi avec les 
meuniers(5) pour choisir les meilleures 
farines, et inventer de nouveaux 
pains. Nous sommes devenus une 
vraie famille… d’autant plus que mes 
deux enfants travaillent avec nous 
maintenant !

Quels sont les pains qui 
plaisent le plus ?

La grande vedette de notre boutique, 
c’est notre baguette Tradition, tendre et 
craquante à la fois. Nous la fabriquons 
toute la journée pour la proposer bien 
fraîche et même chaude, du matin 
au soir. Sa recette, c’est le secret du 
boulanger… Lui seul sait lui donner son 
allure et son super bon goût. 

Ensuite, nous avons le Bavière, un pain 
carré noir que nous avons créé avec le 
meunier à partir de plusieurs céréales. 
On l’aime pour son moelleux(6) et ses 
graines de tournesol sur le dessus. Il 
y a aussi le pavé Bel arôme, recouvert 
de grains de blé grillés, et le Polka si 
joliment décoré… Nous fabriquons 
chaque jour, une vingtaine de pains 
traditionnels différents.

2

Le pain, une tradition française. 

(1) Le fournil : l’endroit où se trouve le four du boulanger.   (2) Le pétrissage : l’action de malaxer la pâte à pain, dans une machine appelée 

le pétrin.   (3) Le pointage : lorsque la pâte se repose et gonfle sous l’action de la levure.   (4) Le façonnage : l’action de mettre les pains en 

forme.   (5) Le meunier : celui qui dirige le moulin où l’on fabrique la farine.   (6) Moelleux : tendre et souple.

Le fameux coup de lame ! Le pétrissage… dans le pétrin.

Une multitude de pains de tradition.

                 Nelly Julien n’est pas boulangère  

                    de formation, mais elle est devenue  

                   fan de ce métier en reprenant la  

                direction du magasin de son mari  

            en 2010. Responsable d’une équipe  

      de 20 personnes, Nelly nous raconte sa 

passion pour le pain.



C’est à partir du blé tendre que l’on fabrique la farine 
utilisée pour faire le pain, les gâteaux et les viennoiseries(1). 

Attention à ne pas le confondre avec le blé dur, que l’on 
transforme en semoule pour fabriquer les pâtes. 

Tout savoir sur la fabrication de la farine

Le sais-tu ?
Le moulin fabrique plusieurs sortes de farines qui 
correspondent à différentes utilisations. Elles sont 
symbolisées par la lettre T suivie d’un nombre  
qui indique sa teneur en matière minérale(5).  
Plus le nombre est élevé, plus la farine contient de 
minéraux, qui se trouvent dans l'enveloppe du grain. 

Par exemple :
n  La T45 est idéale pour la pâtisserie, la viennoiserie  

et la cuisine.

n  La T55 pour les biscuits et la T65 pour faire du pain  
(voir en page 6 la recette de la pâte à pain).

n  La T80 permet de faire du pain de campagne  
et la T150 de faire du pain complet.

Epi’Cycle : l’utilisation des céréales
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(1)  La viennoiserie : l’ensemble des produits tels que  

les croissants, les brioches, les pains au chocolat…

(2)  L'artisan : celui qui fabrique des objets de manière 

traditionnelle.

(3)  Cannelé : avec des crans.

(4) Un tamis : une sorte de grille plus ou moins fine.

(5)  La teneur en matière minérale : la proportion  

de minéraux contenus dans la farine.

1.  Le broyage 
Une fois mouillés, les grains  
de blé tendre sont écrasés par  
de gros cylindres cannelés(3) 
qui permettent de séparer 
grossièrement l'intérieur  
du grain de son enveloppe.

2.   Le claquage puis  
le convertissage 
En passant plusieurs fois entre 
des cylindres lisses, le grain de 
blé est écrasé de plus en plus 
finement.

3.   Le plansichter  
Pour devenir fine et régulière,  
la farine doit passer à travers 
ces grands tamis(4) entre 
chaque étape.

La fabrication de  
la farine : la mouture.
du GRAIN DE BLÉ

À LA FARINE

Le moulin, appelé aussi minoterie, est  
une usine où l'on fabrique la farine.

La farine est produite dans une usine que 
l’on appelle un moulin, et qui est dirigée par 
le meunier. Pour faire de la bonne farine, 
les grains de blé tendre sont soigneusement 
choisis pour leur qualité (grosseur, fermeté, 
humidité…). 

Le meunier travaille aussi en collaboration 
avec les boulangers pour leur proposer 
sans cesse de nouvelles variétés de farines 
utilisées pour fabriquer les nombreux pains 
que l'on trouve chez l'artisan(2) boulanger, en 
boulangerie industrielle et en supermarché.



Au Moyen-âge, le pain servait 
d’assiette sur les tables des plus 
riches. Après les repas, celui-ci 
était distribué aux plus pauvres 

avec les restes des sauces.

Le  
sais-tu ?

Epi’Zode : découvertes géographiques

Le tour de France  
des pains ! Le pain b

À l’origine, i
des marins, c
longtemps. L
était pliée e
obtenir une m
l’air ne pouv

Le préfou est une spécialité  
vendéenne. Il s’agit d’un pain très  
peu levé, garni d’ail frais finement  
haché et de beurre. Réchauffé quelques  
minutes au four, il se consomme  
généralement à l’apéritif. 

Le taloa est la g
Fabriquée moitié-m
de blé et de maïs, e
On la déguste à to
fromage, du jambo

 

Le floron a été inventé en Bretagne en 1989 par 
un groupement de boulangers. Ce pain est fabriqué 
avec un mélange de trois farines bretonnes : seigle(3), 
froment(4) et sarrasin(5), ce qui rend sa mie grise 
et épaisse. De forme souvent rectangulaire, on le 
reconnaît au dessin d’hermine(6), symbole de la 
Bretagne, qui est reproduit sur le dessus de sa croûte.

(1) Une anecdote : un petit récit historique.
(2) Le pétrissage : l’action de malaxer la pâte à pain.
(3) Le seigle est l'une des 14 céréales, essentiellement utilisée pour fabriquer une variété de pain.
(4) Le froment correspond à du blé tendre.
(5) Le sarrasin est l'une des 14 céréales.
(6)  Une hermine : un animal à fourrure faisant partie de la famille des mustélidés, comme la belette, dont on utilisait la fourrure blanche  

pour faire des manteaux pour des personnages importants. 
(7)  La cassonade : une variété de sucre du Nord de la France et de la Belgique. C’est un sucre brun de betterave, également appelé Vergeoise.

Pain tordu, cordon, tressé, fendu, torsadé, plié, vrillé,  

marguerite, tabatière, vaudois, chapelet,  

saucisson, chevron, casquette,  

pistolet, porte-manteau, collier,  

scie ou encore couronne…,  

on trouve en France plus d’une  

centaine de pains, tous différents  

par leur forme et les céréales qu’ils  

contiennent. Chacun a son histoire et  

ses anecdotes(1) sur sa région d’origine.



  

La baguette date de Napoléon III.  
À l’époque, le pain était le plus souvent 
rond pour une meilleure conservation, mais 
les boulangers décidèrent de le mettre en 
forme de baguette pour que les soldats 
puissent le transporter plus facilement,  
en le glissant le long de leur jambe dans 
leur pantalon. Tu peux imaginer l’état  
du pain à la fin de la journée !
C'est aujourd'hui un des emblèmes de  
la France.

Le pain gallu  
est originaire des Vosges.  
Fourré de fruits frais (pommes 
et poires) et de fruits secs (noix, 
noisettes, amandes, abricots…), 
il a longtemps été considéré 
comme le gâteau de Noël,  
avant que n’arrive la célèbre 
bûche de Noël.

in brié vient de Normandie. 
e, il était destiné aux repas 
s, car il se conservait très 
s. Lors du pétrissage(2), la pâte 

e et repliée plusieurs fois, pour 
ne mie très serrée dans laquelle 
uvait pas pénétrer.

La faluche est un petit pain traditionnel du Nord-Pas-de-Calais. 
Ronde, tendre, blanche (car peu cuite), la faluche est consommée la 
plupart du temps tiède, au petit-déjeuner, avec du beurre et de  
la cassonade(7), mais elle est également le pain idéal pour faire  
des sandwichs aux rillettes, aux crudités ou à la charcuterie !

st la galette du Pays basque. 
-moitié avec de la farine 
s, elle se cuit à la plancha. 

e à tout moment avec du 
bon ou des piments doux.

La fougasse est un pain provençal sculpté en plusieurs 
branches. À l’origine, elle permettait aux boulangers de 
vérifier que le four à bois était à la bonne température,  
puis ils la mangeaient entre eux avant l’arrivée des clients.  
Les boulangeries la proposent aujourd’hui fourrée de  
lardons, d’anchois ou de fromage, et parfois même  
en version sucrée.

Le bretzel, 
typique d’Alsace, est composé 
de blé, d’orge et de seigle dont 
les grains sont mélangés avant 
d’être écrasés pour faire de la 
farine. Il aurait été inventé en 1477 
par un boulanger que le seigneur 
du château avait emprisonné. 
Pour gagner sa liberté, il a dû 
imaginer un pain au travers 
duquel il était possible de voir  
      briller le soleil trois fois. 
        Sa création est restée dans 
           l’histoire.

Toutes les différentes variétés de pains ne sont pas représentées 
sur cette carte, car il y en a plus d’une centaine. Pour en découvrir 

d’autres, rendez-vous sur www.espace-pain.info
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 pages récréatives

Je fais  
mon pain moi-même

Recette 

à réaliser  

avec l’aide 

d’un  

adulte !

                 Pour faire  

ta pâte à pain, tu 

auras besoin de :
n  500 g de farine T65

n  10 g de levure de 

boulanger sèche 

n  10 g de sel,  

soit une petite 

cuillerée  

à café à ras

n  35 cl d’eau tiède. 

Voici le matériel 

qu’il te faut :
 n  1 saladier

 n  1 verre

 n  1 torchon

 n  1 plaque de cuisson

 n  1 petit couteau  

de cuisine.

66

(1) Diluer : mélanger dans un liquide.

(2) Pétrir : remuer en pressant dans tous les sens.

(3) Humidifier : mouiller légèrement le dessus.

LA PRÉPARATION 

Verse la farine et le sel  
dans un saladier.  

Dilue(1) la levure dans un 
verre d’eau tiède et verse-la 
peu à peu dans le saladier 

en mélangeant.

LA DIVISION 
Divise ta pâte en  

petites boules (pâtons) 
sans l’écraser. 

LE PÉTRISSAGE 

Pétris(2) la pâte à la 
main pendant environ 
15 minutes pour qu’elle 

devienne élastique,  
sans coller aux doigts.  

Fais-en une boule.

LE FAÇONNAGE 
Donne une forme à ton 

pâton en roulant la pâte 
avec tes mains, pour  

faire des couronnes ou  
des boules.

L’ENFOURNEMENT ET LA CUISSON 

Demande à un adulte de faire 
préchauffer le four à 270°C. 

Avec son aide, entaille 
légèrement le dessus des  
pâtons avec un couteau.

Humidifie-les(3) pour que la croûte 
devienne bien croustillante.
Enfourne pour 25 minutes. 

L’APPRET 

Pose-les sur la plaque du 
four, que tu auras pris soin 

de légèrement fariner avant, 
et laisse reposer 1 heure  

sous le torchon.

LE POINTAGE 

Couvre le saladier avec 
un torchon et laisse 

reposer la pâte pendant  
1 heure dans un  

endroit chaud, pour la 
laisser gonfler.

Préparation :
 n  25 minutes
Repos : 
 n  2 heures
Cuisson : 
 n  25 minutes
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Intrigues à la boulangerie

L’Epi Quiz 

     Décode le  
message secret  
en plaçant les  
lettres aux bons  
endroits :  
il te dira où  
Orgélina Jolie  
doit se rendre  
pour faire cuire le pain.

      Quel est le pain que Riz Krac  
doit choisir pour répondre  
à la commande passée  
par Orgelina Jolie ?

RÉPONSE : 

IO F
EN R

A U L

Je voudrais un pain  
à la forme allongée,
avec 3 coups de lame  

en signature,
et des graines de  

céréales sur le dessus 
de la croûte.

1  Pour fabriquer de la farine,  
on utilise :

 A   Du blé tendre 
 B   Du blé dur
 C   De la semoule

2  L’endroit où l’on fabrique  
la farine s’appelle :

 A   La viennoiserie
 B   La meunerie
 C   La semoulerie

3   Combien de pains différents  
existe-t-il en France ?

 A   Presque 50
 B   Une centaine
 C   Plus de 200

4  Le bretzel est un pain originaire :
 A   De Bretagne
 B   Du Brésil
 C   D’Alsace

5  Pourquoi la baguette a-t-elle pris  
sa forme allongée ?

 A    Pour se ranger facilement dans un coffre  
en bois, mince et long.

 B   Pour en mettre davantage dans le four.
 C    Pour permettre aux soldats de Napoléon III  

de glisser le pain dans leur pantalon, pour  
le transporter plus facilement.

RÉPONSE : 

2

4

Réponses du Quiz : 1A - 2B - 3B - 4C - 5C

Réponses :   A : 4  -  B : FOURNIL  -  D : 3

3

1

1

RÉPONSE : 

3

6 5

Aide-moi à 

organiser ma 

journée de 

boulanger !

4
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Indique à Sam Barbe le  
chemin qu'il doit prendre pour 

aller rejoindre Sam Blébien  
chez le meunier.

Trouve le seul sac de farine de  
      blé tendre qui est différent des 

autres, et que Bob Corn doit rapporter 
à Sam Bléblien pour qu'il prépare  

sa pâte à pain.  .

FARINE

FA
RI

NE

FARINE

FA
R
IN

E

A

C

B

D



Grains de folie

Magazine d’information jeunesse édité par  

Passion Céréales : 23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris 

Directeur de la publication : Philippe Dubief 

Rédacteur en Chef : Olivia Ruch

Conception / réalisation : Junior City - 69 Ecully 

Maquette : Hervé Laroche – Rédaction : Sylvie Grand  

Illustrations : © Eglantine Ceulemans - © Passion Céréales

Impression : Quadriplus - 69 Champagne au Mont d’Or. 

L’abonnement est gratuit*. Il est réservé aux enseignants des 
classes primaires de CE2, CM1, CM2 et aux bibliothèques. 
Durant l’année scolaire, vous recevrez les 3 numéros annuels du 
magazine, en Octobre, Février et Mai (3O exemplaires par n°).

 * Dans la limite de 10 000 abonnements

Pour s’abonner : www.lecoledescereales.fr/epokepi

Enseignants et bibliothécaires,
abonnez-vous pour l’année  
scolaire 2019-2020 Avec le soutien d’Intercéréales

Dans

Discours royal !

Im
p

ri
m

é 
su

r p
ap

ie
r 1

00
%

 r
ec

yc
lé

. T
ou

s 
le

s 
p

ap
ie

rs
 s

e 
tr

ie
n

t 
et

 s
e 

re
cy

cl
en

t.
 C

e 
d

oc
u

m
en

t 
au

ss
i !

  C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 ©
Ph

ot
ot

hè
qu

e 
Pa

ss
io

n 
Cé

ré
al

es
, t

ou
s d

ro
it

s r
és

er
vé

s,
 ©

 J.
 B

er
ta

il 
- 

B.
 M

on
gi

no
ux

 -
 S

. G
ra

nd
 -

 ©
 A

do
be

St
oc

k 
:  

Li
gh

tfi
el

d 
St

ud
io

s.

Co
m

ité
 d

e 
ré

da
ct

io
n 

: C
. T

ub
ia

na
, S

. L
eb

ou
de

c,
 V

. M
ag

de
la

in
e,

 M
. B

an
ge

lie
r, 

V.
 B

ris
, S

. R
ad

et
, M

. B
al

in
-C

ai
lla

rd
, V

. M
ou

sq
ue

s-
Ca

m
i, 

H
. P

is
so

n,
 S

. R
ob

in
, A

. D
uf

ou
r, 

M
-C

. P
et

it,
 S

. L
ec

oc
q,

 J.
 L

ar
iv

en
, T

. G
au

th
ie

r, 
M

. K
on

ra
d,

 A
. K

et
ta

ne
f, 

C.
 B

au
da

rt
, V

. S
ab

at
ie

r, 
C.

 P
et

itg
uy

ot
, V

. G
uy

ot
, A

. P
ar

t, 
A

. P
in

au
lt,

 M
. H

ur
é,

 K
. C

ha
va

nn
e.


