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Il sélectionne les variétés de blé dur 
pour les agriculteurs et les semouliers 

qui pourront alors proposer  
la meilleure semoule.

Tu connais  
Ton origine,

Toi ?

Ben oui !
eT Toi ?

CONNAÎTRE L
,
ORIGINE DES ALIMENTS

c'est CONNAÎTRE TA RÉGION

Nos aliments, tu le sais, proviennent de la culture  
des végétaux ou de l’élevage des animaux.  

Et certains d’entre eux subissent des transformations.  
Connaître les ingrédients qui sont à l’origine d’un  
produit transformé est important pour choisir l’aliment 
que tu préfères, et qui sera bon pour ton corps et ton 
environnement.
Le paysage de ta région est dessiné par l’agriculture et  
particulièrement par la production de blé dur. Découvre 
ce produit de tes champs pour savoir ce que tu manges, 
et les hommes qui le font !

Mais qui est derrière tout ca ?

D’une saison à l’autre, rendons visite ensemble à  
tous ces experts qui font d’un petit grain un délice  

à chaque moment !

À Ton crayon !
dans ce cahier Tu vas  
Trouver plein de jeux  

À faire À la maison

avec TouTe Ta famille.

LE BLÉ dur, LA semoule, LES Pâtes

E lles sont pleines de fantaisies, tu les aimes nature 
ou avec du beurre, à la bolognaise ou à la  

carbonara, avec des légumes… ce sont les pâtes. 
Quel est l’ingrédient de base de cet aliment fondant et 
gourmand ? LE BLÉ DUR ! Ou plus exactement,  
la semoule de blé dur !

i

Le grain de blé dur est choisi, pousse, puis est récolté et transformé en semoule.
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LA CHAÎNE HUMAINE !
Les grains de blé dur avant d’arriver 
sous la forme de pâtes sur ta table 
passent par les mains de femmes et 
d’hommes qui travaillent tous les uns 
avec les autres tout au long de l’année.

À partir des variétés sélectionnées, 
il produit des semences de qualité et 
en quantité suffisante pour les besoins 
des agriculteurs.

Il confectionne toutes  
les variétés de pâtes que tu peux 

acheter dans les magasins.

À partir des semences, 
il cultive le blé 
jusqu’à ce qu’il fasse 
la récolte en été. 
L’agriculteur livre 
sa récolte à des 
coopératives ou à  
des négociants  
qui la stockent.

Il s’occupe de stocker et 
de préserver la qualité 
des grains jusqu’à la 
transformation par les 
semouliers.

Il triture le blé dur 
des coopératives ou 
des négociants pour 
en faire la meilleure 

semoule qu’il livre 
au pastier toute 

l’année.

Le grain de blé dur est choisi, pousse, puis est récolté et transformé en semoule.
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*

Blé dur
en été.

-

-

1 hectare
= 2 terrains

de foot

1 hectare

= 7 700 paquets 

de pates de 500 g

*
1 hectare

= 4 tonnes

de semoule

*
1 hectare

= 5 tonnes

de blééeé dur

*
1 hectare
= 3,85 tonnes

de péates

1 tonne
= 2 vaches

Le savais-tu ?
En France, on produit en moyenne 
2 à 2,5 millions de tonnes de blé 
dur sur 500 000 hectares chaque 
année. Chaque Français consomme 
en moyenne 8 kg de pâtes par an, 
les Italiens en consomment plus de 
26 kg !

LA FRANCE
Zones de culture de blé dur

répartition des usines de transformation

Blé dur
au printemps.

c’esT Trop Bien de faire  
des conversions !
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LÉGENDE

Au début de l’été,
c’est la moisson.

Localise ta ville sur la carte.

Combien de tonnes de blé 
sont produites chaque  
année en France ?

Combien y a-t-il d’usines  
de pâtes en France ?

Combien de kilogrammes de 
pâtes un habitant français 
consomme-t-il par an ?

Quelle superficie est occupée 
par les champs de blé dur en 
France en hectare ?
500 000
5 000 000

10 000 000

Surfaces cultivées en blé dur

Semoulerie, usine de couscous

Usine de pâtes
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C’est le tout premier acteur d’une longue chaîne : 
son travail est très scientifique. Il consiste à trouver 
des variétés. Il va ensuite les multiplier et les tester 
en pépinières et en serres pour obtenir les meilleures 
variétés.

Les espèces qui se ressemblent, s'assemblent !

LES VARIÉTÉS

Des 
nouvelles 

variétés  
de blé sont 

testées 
chaque 
année.

Il existe 1 000 variétés 
de maïs.

FEUILLES

ÉPI

GRAInS

BARBE

RACInE

TIGE

Positionne les noms 
correctement dans  
les cases.

Deux espèces végétales identiques peuvent se féconder, ce qui n’est  
pas le cas quand elles sont différentes. Par exemple, l’orge, le blé,  
le seigle sont des espèces différentes qui ne peuvent pas être mariées.

Ce sont des plantes de la même espèce qui se distinguent par un ensemble de caractères 
qui leur est propre. Toutes les variétés de céréales ont été créées par l’homme.
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À partir des variétés sélectionnées, il produit les 
semences adaptées aux besoins des agriculteurs  

(selon le climat, la nature du sol, la résistance  
aux ravageurs) et aussi à l’utilisation qui  

sera faite par les semouliers.

A - SEMIS

B - TALLAGE

C - MOISSOn

D - GERMInATIOn

E -  ÉPIAISOn ET  
FLORAISOn

F - LEVÉE

G - MOnTAISOn

1

2

3

4

5 

6

7

Remets les étapes suivantes 
dans le bon ordre :

Le calendrier culturAl
du blé dur

été

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

La France, grenier de l'Europe !
Une dizaine d’espèces de céréales est cultivée 
en France mais la plus grande partie de cette 

production se concentre sur 4 céréales :  
blé tendre, blé dur, orge et maïs. Le blé tendre 

arrivant bon premier, représentant un peu plus de 
la moitié de la production céréalière française.  

La France est le premier producteur et exportateur 
de blé tendre de l’Europe : c’est pourquoi on 

l’appelle le grenier de l’Europe !

Tallage

Moisson

Semis

Germination

Levée

Montaison

Épiaison
et floraison



Demande à l’un de tes parents, à ta grande sœur ou ton grand frère de te raconter un 
bon souvenir de promenade à la campagne. Écris ce récit et partage-le avec ta classe.

Il sème les graines de blé dur à l’automne. Il fait 
pousser différentes variétés de blé dur dans les 
champs, les suivant avec beaucoup d’attention tout 
au long de l’année. En été, il récolte le blé dur,  
à bord de sa moissonneuse-batteuse.



de la récolte au silo
L’aventure du blé dur se joue au rythme des saisons.  
La récolte faite, les grains sont mis en silo auprès de 
coopératives ou de négociants, pour être conservés 

dans les meilleures conditions : pour cela il faut 
l’intervention humaine pour contrer les effets de la 
nature, des insectes et des rongeurs ! Cette grande 

cuve en métal, systématiquement nettoyée,  
est ventilée pour combattre l’humidité  

et refroidir les grains. Les silos doivent être vidés  
à l’été pour accueillir la nouvelle récolte.

À chaque dessin correspond une lettre qui va te servir 
à reconstituer la phrase.
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Il s’occupe de stocker et de préserver  
la qualité des grains jusqu’à  

la transformation par les semouliers.



Même si son outil de transformation a beaucoup 
évolué, le semoulier reste le même : il doit écraser 
les variétés de blé dur toute l’année pour en faire 
la meilleure semoule possible.

Grains de blé nettoyés avant 
d’être transformés en semoule.

Semoule.

Le moulin est aujourd’hui une 
grande usine où s’enchaînent 
toutes ces étapes.

LE SCHÉMA simplifié  
DE la FABRICATION DE LA SEMOULE

AVANT

APRÈS

le Broyage :
Les grains de blé dur mouillés  
passent entre de gros  
cylindres cannelés qui tournent 
en sens inverse. Ils broient les 
grains de blé dur en fractions 
plus petites.

Le blutage :  
Cette opération permet 
de trier les différentes 
fractions du grain de blé 
dur en passant dans des 
machines appelées plan-
chisters.
Le planchister est une 
grande caisse fermée 
contenant une douzaine 
de tamis superposés aux 
mailles de plus en plus 
fines. On obtient alors 
des semoules avec un 
peu de son. Le son du 
grain de blé dur et la 
semoule sont séparés 
lors du sassage.

Le son est l’enveloppe du 
grain de blé dur. C’est 
l’amande, ou albumen, 
à l’intérieur du grain, qui 
devient semoule.

SEMOULE A - SASSAGE

B - BROYAGE

C - BLUTAGE

1

2

3

Remets dans le bon ordre :
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Les différents types de SEMOULES

  
Que signifie l’expression
« PÉDALER DAnS LA SEMOULE » ?

Quel plat est fait à partir de la semoule ?

Le taboulé   Le couscous   Les pâtes   
        à la bolognaise

L’amande   La noisette   L’abdomen

La limande   L’albumen   Le germe

Le pis    Le son   Le tamis

Ne pas comprendre

Être bloqué

Ne pas écouter

Choisis les termes qui correspondent à la description d’un grain de blé dur :

Le meunier classe les semoules en fonction de la taille des 
grains mais aussi de leur qualité pour différentes utilisations :
• La semoule fine ou semouline est utilisée pour fabriquer des 
pâtes alimentaires. Elle sert aussi à confectionner des pâtisseries.
• La semoule moyenne est utilisée en pâtisserie, dans les 
potages, les gnocchis à la romaine par exemple.
• La semoule grosse est utilisée pour fabriquer les grains de 
couscous, du pain ou des galettes de semoule.
• Le couscous est préparé à partir de semoule mélangée à 
de l’eau, puis « roulée » pour qu’elle s’agglomère en grains. 
Ces grains sont séchés puis cuits. On obtient alors la graine 
de couscous.

En résumé, quand on mouille la semoule seule, elle 
s’agglomère, c’est-à-dire qu’elle forme des boulettes,  
alors que le couscous reste en grains.  
À chaque utilisation sa semoule !

Ouvre ton placard  
de la cuisine et 
ramène à l’école, 
dans un petit pot, 
les pâtes que tu y 
trouves.
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1. LE MÉLanGE
La semoule est mélangée dans de 
l’eau dans la proportion suivante : 

4/5 de semoule + 1/5 d’eau.

5. EMBaLLaGE
Les pâtes sont stockées puis 
ensachées.

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION Des pâtes

2. LE PÉtRISSaGE
Le mélange obtenu est pétri  
pour obtenir une « pâte à pâtes » 
homogène.

4. LE SÉChaGE
Les pâtes sont d’abord pré-
séchées par une ventilation 

d’air chaud (80 °C) 
pendant quelques minutes 
pour qu’elles durcissent en 
surface, sans les déformer. 

Ensuite, elles seront 
progressivement séchées 
dans un long tunnel : de 
l’air chaud (entre 70 et 
100 °C) y souffle pour 

baisser la teneur en eau 
des pâtes entre 30 et 12 %. 

Cette étape est propre à 
chaque type de pâtes

3. L’ExtRUsIon  
après pétrissage,  
la « pâte à 
pâtes » est 
poussée dans 
une chambre à 
vide pour enlever 
l’air de la pâte, 
puis passe dans 
un moule qui 
donne aux pâtes 
alimentaires la 
forme souhaitée : 
spaghetti, 
tortellini, 
nouilles...
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Il assemble la semoule et l’eau pour créer toutes les 
variétés de pâtes que tu peux déguster tout au long 
de l’année.



Farfalle

Crozet

Spazel

spaghetti

Penne

Coquillette 

tagliatelle

 Cannelloni

torsade

Macaroni

Mille et une pâtes
Les pâtes sont universelles, elles ont de multiples visages  

et nous pouvons les cuisiner comme bon nous semble pourvu 

qu’elles aient du goût.



le grand voyage
sur la planète céréale

À chaque pays, ses céréales !
Relie la céréale à chacun des plats  

typiques des pays. Écris la bonne  
combinaison en face du pays.

1 - Avoine
2 - Blé dur
3 - Blé tendre
4 - Maïs
5 - Manioc
6 - Millet
7 - Quinoa
8 - Riz
9 - Sarrasin
10 - Sorgho

Canada ou USA :
Écosse :
Mexique :
Pérou ou Bolivie ou Équateur :
Amérique du Sud :
Soudan ou Éthiopie :
Italie :
Sahel africain :
Sibérie ou Mandchourie :
Chine ou Inde :

A - Pâtes
B - Pancake
C - Pudding - Chicha (bière)
D - Porridge
E - Tortilla - Tacos
F - Bouillie
G - Rouleau de printemps - Riz
H - Blinis
I - Tapioca
J - Injera
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Quelles sont les céréales que tu manges à la maison ?
Sous quelle(s) forme(s) ?
(tu peux aussi rapporter un plat à l’école pour le  
faire goûter à tes camarades).

Tes camarades du monde
Les céréales sont la base de  
l’alimentation de l’Homme.  

Retrouve sur cette carte les céréales 
les plus importantes, leur lieu  

de découverte et les plats typiques 
qu’on confectionne avec.
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Écris un article sur  
tout ce que tu as vu  
et tout ce que tu as appris.
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transforme-toi en  
apprenti journaliste !

23-25 avenue de Neuilly 75 116 Paris - Tél. : 01 44 31 10 78 • Fax : 01 44 31 16 18 
E-mail : contact@passioncereales.fr - www.passioncereales.fr


