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Certains restaurants 
proposent maintenant 
du pain au maïs à leur 
clients.

Epi’Tête : Semoulière de maïs 

Sylvie Duffieux dirige Castelmaïs, 
une « maïserie » où l’on transforme  
le maïs en semoules et en farines.  
Elle raconte son métier pour Epok’Epi. 

L’hiver est fini et la nature s’éveille. Tandis que le blé d’hiver est en jeunes pousses, c’est le moment de   semer le maïs

Alors le maïs comment ça pousse ? 

            Epok’Epi : Comment se passe  
la transformation du maïs ?

            Sylvie Duff ieux : Nous recevons environ 2000 
tonnes de maïs en grain par mois. Pour une bonne qualité, 
je veille à ce que les grains soient tous de même grosseur, 
sans défaut et d’une belle couleur orangée. La première 
étape consiste à séparer les différentes parties du grain : 
l’amande, le germe et l’enveloppe.

Que garde-t-on dans tout ça ?
L’amande est broyée et tamisée* dans des machines 
spéciales pour devenir de la semoule plus ou moins 
fine ou de la farine. L’enveloppe sert de nourriture aux 
animaux et le germe est vendu pour fabriquer de l’huile.

Et que fabrique-t-on à partir des semoules ?
La semoule de maïs sert à fabriquer des biscuits apéritifs 
et des céréales pour le petit-déjeuner. Elle entre aussi 
dans la fabrication de la bière car elle contient un sucre 
appelé amidon.

Peut-on faire du pain ou autre chose  
avec le maïs ?
Oui bien sûr, le pain au maïs est très bon. Il convient  
par exemple à ceux qui ne supportent pas le gluten**  
du blé. Il existe même une variété de pâtes au maïs. 
 
*  Tamisée : passée dans une fine passoire pour éliminer les petits morceaux.
**  Gluten : élément que l’on trouve dans certaines céréales comme le blé.

Le semis : Au printemps, 
l’agriculteur sème les grains  
dans une terre fine et aérée.

La levée : Après la germination 
des grains de maïs, une  
plantule se forme. Les feuilles  
se développent. 

La floraison : Au sommet de la plante, 
la fleur mâle «panicule» apparaît, elle 
fournira le pollen. Les fleurs femelles 
naissent à la base des feuilles centrales. 
Elles forment l’épi après la pollinisation.

La formation des grains :  
En plein été, les épis se gonflent  
de grains bien mûrs.

2

Avec la semoule de maïs,  
on fabrique de nombreux 

produits pour l’alimentation



Epi’Cycle : De la graine à l’épi
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Sylvie Duffieux dirige Castelmaïs, 
une « maïserie » où l’on transforme  
le maïs en semoules et en farines.  
Elle raconte son métier pour Epok’Epi. Tout comme la pomme de terre, la tomate,  

la courge et le tournesol, le maïs est arrivé du continent 
américain. Il a été apporté en Europe par les 
grands explorateurs du 15ème siècle.  
La France l’adopte dès le 17ème siècle en 
particulier dans la région de la Bresse, puis 
sa culture s’étend dans tout le Sud-Ouest et 
en Alsace. 

Puis le maïs se développe partout en Europe, 
profitant des progrès du matériel agricole 
comme la charrue, le semoir ou les égreneuses.

Tout au long de son histoire, ce sont les  
paysans qui ont travaillé le maïs :  
ils l’ont transformé pour  
l’adapter à leurs besoins.  

Aujourd’hui, le maïs est la  
première céréale produite  
dans le monde. Il sert à  
nourrir aussi bien les Hommes  
que les animaux de la ferme.

Le maïs aff iche la couleur 
Il existe des milliers de variétés de maïs. Elles se  
différencient par leur taille, leur vitesse de croissance…  
et même par leur couleur ! Selon la constitution de l’épi,  
les grains peuvent être jaunes, mais aussi blancs, bleus, 
noirs, violets, rouges et même multicolores.

Les épis 
apparaissent  
à la base des 
feuilles situées  
au centre de  
la tige. 
Un épi contient 
environ 500 grains 
disposés en  
rangées serrées.

Le sais-tu ?    Les civilisations  «précolombiennes» 
sont celles qui se sont développées en Amérique avant l’arrivée 
de Christophe Colomb en 1492. Parmi elles, les Mayas adoraient 
certains dieux comme celui du maïs… Sacré maïs !

L’hiver est fini et la nature s’éveille. Tandis que le blé d’hiver est en jeunes pousses, c’est le moment de   semer le maïs

Alors le maïs comment ça pousse ? 

La récolte s’effectue à l’automne,  
la moissonneuse-batteuse sépare  
les épis des tiges et les égrène.  
Les grains sont mis en silos*.

Lyon

StrasbourgParis

Bourg 
  en 
Bresse

Les racines du 
maïs s’étendent 
très loin et très 
profond dans 
le sol pour y 
puiser toute la 
nourriture dont 

il a besoin.

Bordeaux

La Bresse

L’Alsace

Le Sud-ouest

Le maïs,  
une histoire à succès

La fleur mâle  
de maïs s’appelle  
Le panicule 

En grandissant,  
la plante de maïs 

peut mesurer  
jusqu’à 3 mètres  

de hauteur !

La feuille s’attache à 
la tige en l’enroulant 
comme une gaine. 
On dit qu’elle est 
engainante.

* Silos : sorte de grands réservoirs aérés où l’on conserve la récolte de céréales du blé ou du maïs.

Toulouse

Découvre la récolte
du maïs en vidéo

sur :

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

La tige  
du maïs est  
aussi appelée  
« chaume ».
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Epi’Zode : Du blé dur aux pâtes 

Mille et une pâtes
Spaghettis, tortellinis, coquillettes, lasagnes… 
     les pâtes ont des  idées. On les cuisine au beurre et  
           au fromage, aussi en sauce, en gratin, en salade. Mais au fait, 
                sais-tu que les pâtes sont fabriquées à partir du blé dur ? 

Une fois broyé, le blé tendre devient de la farine  
qui sert à fabriquer le pain, la brioche et les biscuits. 
Le blé dur, lui, est transformé en semoule et en pâtes 
de toutes sortes. C’est lui qui leur donne cette couleur 
jaune et permet de conserver leur forme en cuisant.

On cultive principalement le 
blé dur dans le Sud de la France 

et dans la région Centre.  
Il est semé à l’automne et on le 

récolte en juin et juillet.
Il se conserve ensuite dans un 
silo, chez l’agriculteur ou chez 

un organisme collecteur.

Il faut  
8 à 9 mois  
au grain de  
blé dur pour  
qu’il donne  
un épi prêt à  
     être récolté.

Le rôle du semoulier est de «triturer» le blé dur. 
A la semoulerie, les grains passent  à plusieurs

                      reprises dans des cylindres pour    
                      être broyés. On obtient  
                   la semoule de blé dur.

Le pastier* mélange la semoule de blé dur avec de l’eau 
  et la malaxe pour donner  

la fameuse «pâte à pâte», 
avec laquelle on crée  
toutes variétés de pâtes  
que l’on trouve en  
magasin (spaghetti,  
   coquillettes,  
    farfalles...).

Contrairement  
à son cousin le blé tendre,  
le blé dur a de la barbe.  

Ce sont ces longs poils que tu  
trouves au bout de chaque  

grain de l’épi.

Les pâtes, un produit universel
A la fin du 18ème siècle, le grand explorateur Marco Polo  
eut la surprise de découvrir en Chine des pâtes à base 

de farine de riz qui pouvaient lui rappeler celles que l’on 
trouvait alors dans le sud de l’Italie. Le séchage des pâtes a 
sans doute été inventé par les tribus nomades d’Afrique du 

Nord qui pouvaient ainsi les conserver plus longtemps.  
C’est cependant aux Italiens que l’on doit la multiplication 

des variétés qui nous régalent aujourd’hui. 

*Pastier : nom technique donné à une personne qui fabrique les pâtes.
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Mille et une pâtes
Spaghettis, tortellinis, coquillettes, lasagnes… 
     les pâtes ont des  idées. On les cuisine au beurre et  
           au fromage, aussi en sauce, en gratin, en salade. Mais au fait, 
                sais-tu que les pâtes sont fabriquées à partir du blé dur ? 

Le rôle du semoulier est de «triturer» le blé dur. 
A la semoulerie, les grains passent  à plusieurs

                      reprises dans des cylindres pour    
                      être broyés. On obtient  
                   la semoule de blé dur.

Graines  
de 
champions
Les pâtes sont faites avec 
des grains de blé dur qui 
contiennent des sucres lents. 
Ils donnent de l’énergie et 
des protéines* pour nourrir 
notre corps, des f ibres pour 
aider à la digestion et plein 
de vitamines et de minéraux 
(phosphore, calcium, sodium, 
magnésium…). Les pâtes sont 
le plat préféré des grands et 
des petits sportifs, gourmets 
et gourmands.

Si on veut conserver toutes 
ces bonnes choses, l’idéal 
est de ne pas trop cuire 
les pâtes, comme on dit en 
italien « al dente » (ferme 
sous la dent).

*  Les protéines servent à la construction et 
au renouvellement de toutes les cellules du 
corps, dont les fibres musculaires.

Et voilà, les pâtes sont prêtes !  
      Les Français en mangent plus   
       de 8 kg par an et par personne.

Le sais-tu ?
On les appelle «pâtes»  

lorsqu’elles sont faites à partir de 
blé dur et «nouilles» lorsqu’elles 
sont fabriquées à partir d’autres 

céréales, comme le riz, le blé 
tendre ou le sarrasin.
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     À
 chaque aliment sa céréale !

Brioche perdue  
à la confiture de fruits rouges

Recette pour 4 gourmands… 

Epi’Funny : Des recettes et des jeux !

   Sauras-tu retrouver le pain de chaque pays ?

PRÉPARATION : 15 minutes   
CUISSON : 4 minutes

LA LISTE DES COURSES :
n   8 tranches de brioche rassie 

ou de pain de mie brioché
n   ½ litre de lait
n   60 g de sucre
n    3 sachets de sucre vanillé
n   2 œufs
n   40 g de beurre
n   De la confiture de fruits 

rouges (fraise, framboise, 
groseille…)

Voici le matériel dont tu auras 
besoin : Une fourchette, une casserole,
une assiette creuse et une poêle.

PRÉPARATION ET CUISSON :

1.  Dans une casserole, fais chauffer le 
lait avec le sucre et fais-le bouillir. 
Laisse-le refroidir.

2.  Dans une assiette creuse, casse les 
œufs et bats-les en omelette avec 
une fourchette.

3.  Fais fondre la moitié du beurre au 
four à micro-ondes ou au  
bain-marie et ajoute-le  
aux œufs avec le  
sucre vanillé.

4.  Fais chauffer le  
beurre restant  
dans une poêle. 

5.  Trempe rapidement les tranches  
de brioche dans le lait puis dans  
la préparation aux œufs pour juste 
les imbiber et mets-les dans la  
poêle chaude.

6.  Fais dorer les tranches de  
chaque côté.

7.  Sers les tranches sur une assiette 
avec un peu de confiture sur  
      le dessus.

    
     

     
     

      
       

         
                     

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

Tu vas 
aimer cette 
délicieuse 
recette  
facile et 
rapide  
à réaliser…
À ton tablier !

Jeux
Le jeu des 7 erreurs
               7 erreurs se sont glissées dans l’image de droite. À toi de les trouver ! Attention aux petits détails… 

Le jeu des 7 erreurs

Bonne idée  
 cette recette ! 
Comme pour le pain 
perdu, cette recette 

te permet d’éviter de 
gaspiller en transformant 

une brioche rassie  
en délicieux  

goûter !

Pour  la recette et l’atelier n’hésite pas à demander l’aide d’un  adulte !



  Et si on faisait du pop-corn ?

   Sauras-tu retrouver le pain de chaque pays ?

La liste des courses 
Pour un grand bol de pop-corn : 
-  60 g de «maïs à éclater» 
- 60 g de beurre
- 1 cuillère à soupe d’huile
- du sucre ou du sel

Et pour le matériel, prévois 
une casserole avec un couvercle (s’il est  
transparent, c’est encore mieux !) et une  
cuillère en bois. 

1  Verse l’huile dans la casserole  
et fais chauffer pendant 10 ou 15 
secondes, puis ajoute le maïs. 
Surtout, n’oublie pas le couvercle !  
Il n’y a plus qu’à attendre avant 
d’entendre peu à peu le maïs éclater 
sous le couvercle.

2  Secoue régulièrement la casserole 
pour que le maïs ne brûle pas. 

3  Lorsque le bruit a cessé, tu peux 
enlever la casserole du feu et ouvrir 
le couvercle.

4  Il suffit ensuite d’ajouter le beurre 
et de bien mélanger.

5  Verse le pop-corn dans un  
saladier et ajoute, au choix,  
du sel ou du sucre.

    
     

     
     

      
       

         
                     

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

Jeux
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       Top 
Chrono !

     POP !
Sais-tu que le grain de  

maïs renferme de minuscules  
trous remplis d’amidon chargé  
d’humidité. Sous l’effet de la  

chaleur, l’eau se transforme en 
vapeur et fait gonfler les grains  

de maïs. Au dessus de 1800C,  
la pression de la vapeur est  

si forte que l’enveloppe  
cède et le grain explose  

en pop-corn.

plus de jeux 
sur 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Epi’Plus
www.epokepi.fr 

Dans ce dessin, les graines de 3 céréales
différentes sont mélangées.
Avec tes amis et à l’aide d’une montre
ou d’un chronomètre,
trouvez en
60 secondes
combien il y a de
grains de MAÏS,
de BLÉ et de RIZ.

Pour vérifier les 
bonnes réponses 
rends-toi sur

Qui mieux que  
Bob Corn  
pour  
nous  
guider  
dans cette
aventure ?

Pour  la recette et l’atelier n’hésite pas à demander l’aide d’un  adulte !
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Grains de folie
Dans
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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
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