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  Olivier, comment avez-vous eu  
 l’idée d’utiliser les céréales dans la  
création de vos plats ?

J’aime pouvoir les mettre en valeur de  
manière inattendue et donc j’expérimente   

 continuellement dans ma cuisine : par 
exemple, j’ai composé dernièrement une 

vinaigrette avec du quinoa(1) que 
j’ai moulu très finement pour 

l’intégrer à la sauce. Quand on 
travaille avec des céréales, 

les résultats obtenus sont  
parfois surprenants mais  

toujours  savoureux...

Pourquoi les céréales 
vous intéressent-elles 
tant ?

Parce  que  j ’a im e  
la  d ive r s i té  de s  

produits céréaliers : pains, pâtes, riz, quinoa, épeautre,  
boulgour, semoule… qui permettent une alimentation variée.

Vous animez des ateliers de cuisine, de quoi s’agit-il ?

Ce sont des ateliers où l’on apprend des petits secrets de  
fabrication et des astuces utilisés dans la cuisine.
Après plus de vingt ans passés dans la restauration, je voulais 
transmettre mon expérience et partager ma passion avec les 
autres et les enfants en particulier. 

Que vous apportent ces ateliers ?

Quand on est en cuisine, c’est la course permanente, tout va 
très vite. Les ateliers me permettent de prendre du temps, de 
faire les choses doucement, de rencontrer des enfants et des 
adultes toujours curieux. C’est un vrai luxe !
 
Notre chef te propose de réaliser  
une savoureuse recette à base de  
flocons d’avoine, découvre-la  
en page 6.
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Epi’Tête : portrait d’un chef

Depuis onze ans, Olivier Berté anime des ateliers pour les toqués de cuisine  
   dans lesquels les céréales et les produits céréaliers occupent une place de  
    choix. Epok’Epi a rencontré ce chef plein de saveurs. 

En octobre, c’est le semis :  
le blé tendre se sème d’octobre  
à novembre. Sur 1 hectare(1) de blé  
on sème 3 millions de graines !

En novembre commence la 
germination : le germe contenu 
dans la graine se développe au 
contact de l’humidité de la terre. La 
graine va alors doubler de volume.

En décembre et janvier, c’est  
la levée : c’est grâce à la petite 
racine (radicule) qu’une pousse  
(la plantule) va alors apparaître.  
Et sur la tige (tigelle), des feuilles 
vont se déployer.

En février et mars, c’est le  
tallage : à la fin de l’hiver, la 
jeune plante va former une touffe. 
Chaque grain peut ainsi produire 
de 5 à 10 tiges et parfois plus. 

               Miam !
        « Les enfants  
    adorent travailler  
    avec les céréales, les  
    possibilités de recettes  
       sont infinies ! »

LA CULTURE DU BLÉ TENDRE : Il faut attendre 9 mois entre la graine juste semée et l’épi mûr, prêt à    être récolté.  Alors comment ça pousse ?

   (1) 1 hectare c’est grand comme 8 piscines olympiques ou 2 terrains de foot. 

De la graine à l’épi, comment ça pousse ?                                                             En moins d’un an,  le petit grain deviendra…          grand !

Le sais-tu ?  

Si les céréales les plus connues sont celles du  
petit déjeuner, on oublie que le mot «céréales» 
désigne avant tout des plantes à graines et qu’il en 
existe une grande variété sur terre. Elles sont à la base 
de notre alimentation et les grandes civilisations se sont 
créées autour des céréales : en Chine avec le riz,  
en Amérique du Sud avec le maïs, ou encore  
en Europe avec le blé.

(1) Quinoa : il est cultivé depuis plus de 5 000 ans 
sur les hauts plateaux d’Amérique du Sud. On le  

surnomme également le « riz des Incas ». 
On commence à le cultiver en France.



Le blé, un sauvage  
« domestiqué »

Originaire de Mésopotamie, 
la culture du blé est l’une  
des plus anciennes du 
monde. Il y a 10 000 ans, 
le blé poussait à l’état 
sauvage. À l’origine, les 
Hommes le mangeaient cru. 
Au fil des siècles, ils ont 
sélectionné les meilleurs 
grains pour les resemer. 

C’est ainsi que, peu à peu,  
le blé est devenu une 
espèce cultivée un peu 
partout dans le monde. 

Le sais-tu ?

Epi’Cycle : de la graine à l’épi
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De fin avril à fin mai, c’est la 
montaison : la plante commence 
à pousser. Les épis vont alors 
commencer à se former et tu sais 
que pour bien grandir, la plante a 
besoin d’eau et de lumière.

Au mois de mai et juin, c’est 
l’épiaison : l’épi apparaît, il se 
dégage de son enveloppe. Pour 
les variétés barbues comme le blé 
dur, c’est le moment où apparaît la 
barbe. À ce stade, on sait combien 
il y aura d’épis par plante.

En juillet, les grains de l’épi 
grossissent et mûrissent à cœur. 
Le cycle se termine. Les grains  
sont chargés de réserves, les tiges 
sont sèches et l’épi devient tout 
jaune. Voici venu le temps des 
moissons. Les agriculteurs sortent 

les moissonneuses-batteuses et 
s’activent dans les champs pour 
récolter les grains qui pourront 
être transformés en farine.  
Certains seront resemés.  

Et la boucle est bouclée !

LA CULTURE DU BLÉ TENDRE : Il faut attendre 9 mois entre la graine juste semée et l’épi mûr, prêt à    être récolté.  Alors comment ça pousse ?

Dur ou tendre,
le blé choisit son champ !

Il existe un très grand nombre de variétés de blé.  
Rien qu’en France, on en trouve plus de 350. C’est fou, non ? 
Les agriculteurs céréaliers choisissent toujours la variété qui sera  
la plus adaptée à leur région, à leur sol et leur climat. Et oui,  
c’est comme ça qu’ils arrivent à obtenir les meilleures récoltes.

Deux espèces de blé sont principalement  
semées en France : le dur et le tendre. 
Comme SAM BARBE et SAM BLÉBIEN, ces  
frères ont des caractères bien différents.  
Mais c’est quoi la différence, exactement ?

Du blé tendre pour la douceur de la farine.  
Le froment est l’autre nom du blé tendre, il est  
utilisé pour fabriquer le pain, les biscuits, les 

gâteaux, qui ont besoin de tendresse. Ses grains  
sont arrondis et leur enveloppe est épaisse, mais  

on peut les moudre facilement. Le blé tendre permet 
d’obtenir une farine de bonne qualité pour te régaler.

Le blé dur, un gros dur ? Pas si sûr !  
Le blé dur a peut-être de la barbe, mais qui 
l’eut cru, il est moins résistant au froid que 
le blé tendre. Et oui, il aime la chaleur. Il 
est donc cultivé dans les pays chauds et secs. 
En France, on le récolte dans le Sud et le 
Centre. Il est utilisé pour la fabrication des 

pâtes et des semoules comme le couscous 
ou le boulgour… Les grains de blé dur 

sont allongés, souvent même pointus. Leur 
enveloppe est assez mince et légèrement 

transparente. Contrairement au grain de blé 
tendre, le grain de blé dur résiste à l’écrasement, 
c’est pour ça qu’il se réduit en semoule et  
non en farine.

En 9 mois  
seulement, le blé  
atteint environ  

un mètre, soit la  
  taille d’un enfant 

de 4 ou 5 ans.

                                                             En moins d’un an,  le petit grain deviendra…          grand !

     Chaque épi 
  porte 40 à 60  
   grains de  
       blé.

      Les tiges  
 couvrant le 
sol après la 
moisson sont 
  appelées les  
      chaumes.

Les feuilles
    permettent au blé  

      de respirer et de se  
   nourrir grâce à la  
  lumière du soleil.

Les racines
puisent dans le sol 

l’eau et les éléments 
qui nourrissent  

la plante
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Epi’Zode : toutes les céréales dans notre cuisine !

Oh  
des céréales pour  

mon petit déjeuner !
Mais avec quoi sont-elles faites ?

Réponse : 

Elles sont 
 fabriquées à partir d’une 

 grande variété de céréales : 
   blé, maïs, riz, avoine, orge, 

 quinoa, etc.

Dans la cuisine, 
les céréales sont 
à l’honneur et 
déploient toutes 
leurs saveurs :  
sucrées ou salées, 
farines ou grains 
entiers, elles  
ne manquent  
pas d’imagi- 
nation et  
s’invitent  
parfois là  
où on ne les  
attend pas.

En vrai gourmet 
sauras-tu les 
retrouver ?

Quand les céréales s’invitent dans la cuisine,  on se lèche les babines !

Quel est  
le point commun  

entre le pop-corn,  
la polenta,  

et la salade de maïs ?
Réponse :

 Le maïs pardi !

Trouve 
dans le dessin 

une céréale qui 
pousse en Camargue 

ou en Asie ? 

Réponse :

 Le riz
 dans la salade.

À ton avis, 
avec quelle céréale 

fabrique-t’on le pain,  
les gâteaux, les biscottes 

ou les biscuits ?

Réponse : 

Gagné !

 C’est le blé tendre.

Les pâtes 
sont fabriquées  
avec du blé dur. 

Trouve dans le dessin d’autres  
aliments fabriqués avec  

du blé dur.
Réponse : 

Pas facile 
cette question !

 La semoule et le boulgour sont 
 également fabriqués avec du blé dur.

Sais-tu  
que même dans les 

croquettes que l’on donne  
à nos animaux domestiques, 

il y a des céréales ?  
Seigle, maïs, riz, avoine  

par exemple.   

Décidément elles sont  
partout ces céréales !

Trouve  
dans le dessin  

une boisson fabriquée  
avec de l’orge, mais 
uniquement réservée  

aux adultes !

Réponse : 

La bière 
dans le placard.

Sais-tu qu’un  
grain de blé ça se  
mâche et ça donne  
du… ?

Réponse : 

Et oui ! Fais-en l’expérience,
et n’oublie pas d’enlever 
l’enveloppe du grain  
avant de le  
mâchouiller.

Du chewing-gum.
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Quand les céréales s’invitent dans la cuisine,  on se lèche les babines !
Miam 

un poulet rôti !
À ton avis comment  

est-il nourri avant d’arriver  
dans nos assiettes ? 

Réponse :

 Le poulet 
 mange en moyenne 

5 kg de céréales dans sa vie.

À ton avis, 
avec quelle céréale 

fabrique-t’on le pain,  
les gâteaux, les biscottes 

ou les biscuits ?

Réponse : 

Gagné !

 C’est le blé tendre.
Qui se cache 
derrière 
le blé noir ? 
En Bretagne, qui dit 
crêpe, dit galette. Les 
bretons adorent ça. Et 
sais-tu avec quelle farine 
on fabrique les galettes ?  
Avec de la farine de 
blé noir. Tu peux aussi 
dire du « sarrasin » 
(car comme le grain est 
très foncé, c’est le petit 
nom qu’on lui a donné 
pour rappeler la couleur 
de peau des peuples 
musulmans qu’on 
appelait « les Sarrasins »).  
Sa culture est difficile, 
mais il pousse vite, on 
l’appelle la « plante des 
cent jours ». 
 
C’est la Duchesse  
Anne de Bretagne, au 
début du XVIème siècle, qui 
sema les graines de cette 
jolie plante aux fleurs 
roses, aux quatre coins 
de son duché. Depuis ce 
temps-là, la galette de 
blé noir est devenue une 
spécialité bretonne.

Les céréales 
sont tellement 

bonnes que les bébés  
en raffolent ! 

À ton avis, laquelle  
met-on  

dans leurs biberons ?

La farine 
 pour les biberons des 

 bébés est fabriquée avec  
plus de 85% de blé tendre.

Réponse :
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     À
 chaque aliment sa céréale !

Jeux

Les céréales c’est magique !
Notre chef Olivier Berté te propose une petite recette  

qui va te mettre les papilles en alerte :
 

Rochers  
aux flocons d’avoine

Epi’Funny : ta recette, l’atelier et les jeux !

Pop corn 

Semoule

Pétales de maïs

BiscuitsRiz au lait

Tortillas 
Le maïs

Le blé  tendre

Le blé   dur

Le    riz

   Sauras-tu retrouver le pain de chaque pays ?

PRÉPARATION : 15 minutes   
CUISSON : 12 minutes

POUR 40 ROCHERS, IL TE FAUT :
n 150 g de farine
n 70 g de flocons d’avoine
n 100 g de beurre
n 90 g de sucre
n 40 g de graines de sésame 

torréfiées
n 1 œuf. 

N’oublie pas de préparer le matériel 
dont tu as besoin pour cuisiner : 
une cuillère en bois, un saladier et du 
papier de cuisson.

PRÉPARATION ET CUISSON :

1.  Mélange le beurre ramolli avec le 
sucre à l’aide d’une cuillère en bois.

2.  Ajoute l’œuf puis la farine tamisée.
3.  Verse les graines de sésame, 

les flocons d’avoine et mélange 
délicatement : la pâte doit être bien 
ferme.

4.  Préchauffe le four à 1800C.
5.  Forme des petites boules de la taille 

d’une noix et dispose-les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson.

6.  Fais cuire pendant 12 minutes à 
1800C.

  L’astuce   d’Olivier Berté :    

Si tu veux rendre les rochers encore 
plus gourmands, fais fondre 100 g de 
chocolat au bain-marie à feu doux 
avec une noisette de beurre. 
Attends que le chocolat soit fondu 
pour le remuer. Puis trempe le 
sommet des rochers dans le chocolat 
jusqu’à la moitié : tu obtiendras de 
beaux rochers noirs.

Pain 

Pâtes

    
     

     
     

      
       

         
                     

Relie avec un trait l’image qui correspond à sa céréale !



L’expérience peut débuter le 4 décembre, jour  
de la Sainte-Barbe, ainsi tes blés à peine levés  
seront prêts à être offerts pour Noël. Et comme 
le veut la tradition, ils t’apporteront bonheur et 
prospérité pour toute l’année à venir !

La grande 
expérience !
Avec tes camarades  de classe, fais germer des grains de blé

Sam Blébien te guide 
pas à pas.
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   Sauras-tu retrouver le pain de chaque pays ?

 Il faudra préparer :
! 30 pots de yaourt en verre vides 
! 30 étiquettes 
! Du coton 
! De l’eau
! Et bien sûr, des grains de blé. 
(On les trouve en grande surface, dans les  

jardineries ou auprès d’un agriculteur de ton voisinage).

L’expérience peut commencer :
1  Prendre 3 pots et inscrire à l’aide des étiquettes :  

« pot témoin n° 1 », « pot témoin n° 2 » et  
« pot témoin n° 3 ».

2  Sur tous les autres pots, chacun inscrit  
son prénom à l’aide d’une étiquette.                                                             

3  Dans le pot témoin n°1, on dépose des grains de blé  
sur du coton, mais sans les arroser.

4  Dans le pot témoin n°2, on met des grains de blé 
directement dans le pot, sans coton, et on les arrose.

5  Dans le pot témoin n°3, on place des grains de blé sur  
du coton et on les arrose, mais on enferme ce pot à l’abri 
de la lumière dans un placard.

6  Dans tous les autres pots, chacun pose des grains de blé 
sur du coton, les arrose et les place à la lumière du jour. 
Sur le rebord de la fenêtre de la classe, c’est parfait !

7  Si on arrose les grains chaque jour, on constate qu’ils 
commencent à germer dès le troisième jour ! 
Au bout d’une semaine, le blé des petits pots aura bien 
poussé, avec une jolie couleur verte !

Mais que s’est-il passé  
dans les autres  
pots témoins ?
Pour bien comprendre,  
rendez-vous sur notre  
site internet :

INDE

ALLEMAGNE

ITALIE

CHINE

ÉTATS-UNIS

GRÈCE
FRANCE MAROC

MEXIQUE

NORVÈGE

ROYAUME-
UNI

PITA

PAIN 
RONDFLATBROT

NAAN

BRETZEL

PAIN BURGER

MANTO

GRESSINI

TORTILLA
WHITE BREAD

BAGUETTE

C’est  
parti mon 
kiki ! 

    
     

     
     

      
       

         
                     

Relie avec un trait l’image qui correspond à sa céréale !

Vérif ie si toutes tes réponses son justes sur ton site internet : www.epokepi.fr 

Continue
l’aventure 

sur 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 
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Grains de folie
Dans

« Moi, quand je serai grand... »
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BOB CORN  SAM BLÉBIEN SAM BARBE   ORGELINA JOLIE    RIZ KRAC                    et, heu… MICKAEL POISSE
LE MAIS LE BLÉ TENDRE  LE BLÉ DUR      L’ORGE           LE RIZ                                          LE PETIT POIS 
                                                                                                                                qui rêve de devenir une céréale

Contrairement aux autres grains de céréales qui se font régulièrement manger, nos héros se  
sont cachés dans un placard pour ne pas finir dans une assiette. Ce soir, ils ont décidé de jouer à  
« Moi, quand je serai grand, je serai...».  Ils ont tous des rêves bien précis, mais il y a un  HIC !…   

Sam Blébien n’a toujours rien compris !


