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Francis Maurer 
est boulanger à Strasbourg. 
 Il nous parle de son métier et nous raconte  
sa journée depuis l’aube.

Epok’Epi : Francis, pouvez-vous nous raconter comment  
se déroule votre journée de travail ?

Francis Maurer : Tôt le matin, en arrivant au fournil*, je sors de la 
chambre froide des bacs de pâte que j’ai préparés la veille et que 

j’ai fait lever une première fois. Je divise cette pâte en boules 
que je mets à reposer. Je façonne ensuite les premières 

boules en baguettes et je les mets à reposer sur la couche.

À partir de 6h00 j’enfourne les premières baguettes, 
entaillées une à une.

Jusqu’à 11h00, je répète plusieurs fois l’opération 
(façonnage, repos, enfournage). J’alterne ainsi les 
fournées entre baguettes, boules, pains  
spéciaux, viennoiseries.

Et ensuite ? Je rentre  
faire la sieste, mais avant,  
je passe par le magasin. 

Je ne résiste pas au plaisir 
de voir mes clients choisir 

leur pain préféré tout  
juste sorti du four !

Avez-vous des 
spécialités ?

Oui, des pains à la bière ou au fromage 
blanc, des tourtes au seigle, des galettes à 

l’orange et le fameux kouglof alsacien.

Chez le boulanger, comment ça se passe ?
La farine est issue du blé tendre. Elle sert ensuite à fabriquer le pain. 

La division : Le boulanger va 
diviser la boule en pâtons,  
c’est-à-dire des petites boules  
de même poids.

Le pointage : La pâte se repose.  
Grâce à la levure, elle va gonfler 
tranquillement jusqu’à doubler  
de volume.

Le pétrissage : Tous les ingrédients 
sont mélangés dans un pétrin.  
Une sorte d’hélice mécanique 
retourne l’ensemble jusqu’à obtenir 
une grosse boule de pâte. 

Pour faire le pain, 
on mélange de la 
farine, de l’eau, de 
la levure et un peu 
de sel… mais chaque 
boulanger a son petit 
secret sur le bon 
dosage pour faire un 
pain délicieux !
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Epi’Tête : Portrait d’un boulanger 

Le kouglof   
(ou kougelhopf)  

est une spécialité alsacienne.

Le  
sais-tu ?

La plupart des boulangers  
commencent leur journée  

vers 5h du matin, mais  
certains, comme Francis,  

aiment arriver encore  
plus tôt !

* Le fournil est le lieu où se trouve le four et l’atelier du boulanger.



Epi’Cycle : Secrets de blé tendre
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Une graine  
 qui a bon goût !

            En été, ces champs tout dorés qui font les  
           paysages de nos campagnes nous annoncent  
           de belles moissons. La petite graine fait son  
            chemin et nous promet bien des délices.

Chez le boulanger, comment ça se passe ?
La farine est issue du blé tendre. Elle sert ensuite à fabriquer le pain. 

Très importantes

Importantes

Assez importantes

Peu importantes

SURFACES  
CULTIVÉES 
EN BLÉ TENDRE : 

LA COUPE  
D’UN GRAIN DE BLÉ

Avec 5 millions d’hectares  
de champs, le blé tendre est la première 
céréale cultivée  
en France.

Le façonnage : Le boulanger 
transforme chaque boule en  
baguettes, gros pains…

L’apprêt : Les différentes sortes de 
pain sont placées sur un morceau de 
tissu que l’on appelle « la couche ».  
Le pain se repose et continue  
de gonfler.

La cuisson : Avant de le mettre au 
four, le boulanger trace des entailles 
sur le pain à sa manière, c’est la 
grigne. On envoie de la vapeur dans  
le four pour éviter que le pain ne  
sèche et pour que la croûte soit belle.

Epi’Plus
www.epokepi.fr 

Le germe 
représente  
une toute petite 
partie du grain. 
Il est éliminé lors 
de la fabrication 
de la farine pour 
lui permettre 
de mieux se 
conserver.

L’amande  
contient toutes les 

réserves nutritives,  
dont l’amidon  

et les protéines.  
C’est elle qui  

donnera la farine.

Les enveloppes 
de l’amande sont 

éliminées par le  
broyage des grains.  
La poudre obtenue  

s’appelle  
le son.

Le sais-tu ?    
Le mot BOULANGER  

est un terme qui vient de la région 
Picardie. Le « Boulenc » désignait 

celui qui fabriquait des pains ronds :  
« boul » pour la boule de pain, et  

« enc » qui signifie « celui qui fait ».

PICARDIE

CHAMPAGNE
ARDENNES

CENTRE

Le  
sais-tu ?

La plupart des boulangers  
commencent leur journée  

vers 5h du matin, mais  
certains, comme Francis,  

aiment arriver encore  
plus tôt !

Le blé tendre a tout bon  Ses ancêtres ont au moins 25 000 ans, 
mais le blé tendre est apparu et  
a commencé à être cultivé il y  
a environ 10 000 ans. 
On l’a d’abord mangé cru, puis  
grillé, en bouillie et enfin en  
galette de pain. Cette céréale  
est aujourd’hui cultivée dans de 
nombreuses régions du monde.

En France, sur 35 millions de  
tonnes de blé tendre récoltées  
chaque année, 5 à 6 millions de  
tonnes sont transformées en farine,  
en majorité pour faire du pain.  
La France est le 1er producteur européen  
et 5ème producteur mondial de blé tendre. 

Pour en savoir  
plus  

sur le pain :
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Epi’Zode : De la graine de blé tendre au pain

Le pain,  
    tu l’aimes en tartines  
  croustillantes, sucrées,  
   salées, avec du beurre  
  ou de la confiture, du 
fromage ou du saucisson.  
Mais connais-tu les étapes  
que parcourt un grain de 
blé tendre avant d’arriver  
       chez ton boulanger ?

Le semencier
met au point les  

meilleures variétés de blé.  
Selon l’utilisation qui sera faite 
du blé, il fournit les semences* 

qui permettront aux agriculteurs 
de produire des céréales de 

qualité et en quantités  
suffisantes.

L’agriculteur
sème à l’automne.  

Les graines de blé tendre  
germent et poussent pendant  
8 à 9 mois. Durant ce temps, il  
donne à la plante tous les soins 
nécessaires. Au début de l’été  
c’est la moisson. Il récolte alors  

les grains et les amène  
au silo.

Le chef de silo
reçoit les grains de blé tendre.  
Il les conserve dans de hauts 

bâtiments ventilés appelés silos.  
Les grains sont nettoyés et  

conservés à une température 
inférieure à 12OC.

Le boulanger
reçoit la farine dans de gros  

sacs de 25 kg, ou bien elle est 
envoyée depuis un camion avec 

un gros tuyau dans des réservoirs 
spéciaux. Le boulanger commande 

différentes sortes de farine  
(blanche, complète, seigle…)  

pour fabriquer toute une  
variété de pains.

2Etape

3Etape

5Etape

1Etape

* Semence : graine que l’on choisit pour être semer et qui va donner la plante qui sera récoltée.
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Le sais-tu ?
Pour que le grain soit 
parfaitement écrasé et 

donne le maximum  
de farine, il doit  

passer de 14 à 19 fois  
dans les broyeurs.

Le chef de silo
reçoit les grains de blé tendre.  
Il les conserve dans de hauts 

bâtiments ventilés appelés silos.  
Les grains sont nettoyés et  

conservés à une température 
inférieure à 12OC.

Le meunier
teste la qualité des grains  

pour qu’ils donnent une bonne  
farine et un bon pain. Au moulin, les 
grains sont triés, nettoyés, broyés, 
tamisés pour obtenir une farine de 

haute qualité. Avant d’être livrée au  
 boulanger, la farine se repose. 

 On dit qu’elle « prend  
 du plancher ».

4Etape

la France 
fête le pain

Connais-tu la légende  
de Saint-Honoré ? 
Alors que sa nourrice faisait le 
pain, Honoré lui annonce qu’il 
veut devenir prêtre. Celle-ci lui 
répond « Et quand ma pelle aura 
des feuilles, tu seras évêque ! » 
Elle ne croyait pas si bien dire,  
car  le miracle se produisit. 
La pelle à enfourner le pain se met 
à verdir et même à fleurir. Honoré 
est ainsi devenu Saint-Honoré, 
patron des boulangers.

Chaque année, le 16 mai, à la 
Saint-Honoré, la France entière 
fête le pain et les boulangers  
dont c’est le métier. Partout  
dans les villes et les villages  
sont organisés des concours de 
fabrication, des ateliers pour  
les enfants, des démonstrations  
ou encore des dégustations.  
 
Cette année, la Fête du Pain aura 
lieu sur le thème de la « baguette 
de tradition », du 12 au 18 mai.



Verrines pour les copains

    Préparation : 20 minutes

Epi’Funny : Une recette, un atelier et des jeux !

Voici ce qu’il te faut :
n   80 g de sucre 
n   80 g de muesli 
n    300 g de fromage blanc  

battu à 20% de matière 
grasse 

n   Mélange de fruits rouges :  
250 g de fraises,  
125 g de framboises 

n     2 sachets de sucre vanillé 

Pour cuisiner,  
tu auras besoin de :

n   1 casserole 
n   1 plaque à four 
n   1 feuille de papier cuisson
n   1 saladier 
n   1 couteau 
n   1 passoire 
n   6 petits verres

PRÉPARATION :
1. Fais chauffer le sucre et 6 cuillères 
à soupe d’eau à feu doux, dans une 
casserole. Surtout, ne remue pas. 
2. Surveille bien le caramel pour qu’il  
ne brûle pas. 

3. Secoue la casserole de temps en 
temps pour répartir la cuisson.

4. Quand le caramel a une belle 
couleur, ajoute le muesli et mélange le 
tout avec une fourchette. 

5. Puis verse le mélange sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et laisse-le 
refroidir.

6. Lave les fraises et les framboises,  
équeute les fraises et taille-les en petits 
dés, coupe les framboises en 2. 

7. Mélange le fromage blanc et le sucre 
vanillé.  
8. Casse le caramel refroidi et dépose 
des éclats au fond d’un verre. 
Répartis dessus les morceaux de fruits. 
et termine avec 3 cuillères à soupe de 
fromage blanc.  
9. Tu peux enfin décorer le tout de 
quelques fruits et de caramel.

               C’est prêt !

RébusRébus :

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

Réponses : Il faut 8 à 9 mois pour qu’un grain de blé donne un épi prêt à être récolté !

C’est qui 
       le plus fort ?
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        faut 8 à N’      mois pour  
      qu’ 1  Grain  2  bl       
  do             un  é          prêt 
      à être ré         té !



Lorsque le boulanger  
prépare son pain, il fait lever 
la pâte qui double de volume 
sous l’effet de la levure.  
À toi de découvrir le  
secret de la « fermentation »  
qui fait le bon pain.

POUR L’EXPÉRIENCE, IL TE FAUT :
n Un sachet de levure de boulanger
n Deux verres de farine
n Du sel
n Deux bols
n Un torchon

r   Dans le bol N0 1, mélange  
seulement un verre de farine, une 
pincée de sel et un demi-verre d’eau.

r   Dans le bol N0 2, mélange un verre  
de farine, une pincée de sel et la 
levure délayée dans un demi-verre 
d’eau tiède.

r  Recouvre maintenant les bols avec un 
torchon et laisse-les dans un endroit 
tiède pendant 2 heures.

Que se passe-t-il ? 
r   Dans le bol N0 1 :  

rien n’a changé.

r  Dans le bol N02 : 
 la pâte est toute  
gonflée… 

Découvre  
l’explication  
de l’expérience  
sur le site :
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Et si on faisait une expérience !

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

Avoir du pain sur la planche  1 

Avoir mangé plus d’un pain  2 

Être dans le pétrin  3 

C’est du pain bénit  4  

  Acheter pour une bouchée de pain  5 

  Partir comme des petits pains  6 

  Il a mangé son pain blanc  7 

 Être une bonne pâte  8 

  A  C’est une aubaine

  B  Avoir de l’expérience

  C  Avoir beaucoup de choses à faire

  D  ̂Être vendu très vite

  E  Être quelqu’un de gentil

  F  Être dans une situation embarrassante

  G  Acheter à tout petit prix

  H  Il a fait le plus facile

Réponses : 1C - 2B - 3F - 4A - 5G - 6D - 7H - 8E 

   Relie chaque expression à la bonne déf nition,

                                    
                      

                 
   comme sur l’exemple ci-dessous :

Plus de jeux, de Quiz  
et de recettes  

sur :

Epi’Plus

www.epokepi.fr 
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Programme National pour l’Alimentation


