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       Epi’Tête 
       Antoine 
         Chiron, 
          les pâtes,  
      de père en fils ! 

         Une recette de pain perdu, 
un quiz et  
un atelier créatif  ! 

Epi’Cycle
À la découverte  
des pâtes

Continue
l’aventure 

sur 

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Tout un  
éventail de pâtes !

 Epi’Zode

Voyage  
sur la planète 

céréales  
 

     Ta BD : Grains de folie 
La sauterelle australe !



Epi’Tête : le métier de pastier
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Les pâtes,  
 de père en fils !  

EPOK’EPI : Antoine, parlez-nous  
de votre métier… 
Antoine : Le métier de pastier consiste à fabriquer 

des pâtes à partir d’eau (proportion(2) 20%) et de 
semoules de blé dur(3) (proportion 80%). C’est 

un métier qui a évolué avec l’histoire des 
civilisations et des habitudes alimentaires. 
Les premières pâtes étaient des vermicelles 
que l’on mettait dans la soupe. Ensuite, 

les boulangers se sont mis à faire des pâtes 
qu’ils séchaient dans leur four. Puis différentes 

sortes de pâtes sont nées au fil du temps.  

Quels types de pâtes fabriquez-vous ?
Nous fabriquons une vingtaine de pâtes différentes   
pour satisfaire tous les goûts, dont les Nouilles  
savoisiennes torsadées, les Arolles qui ressemblent à  
de grosses coquillettes, les Tournettes en forme de 
torsades, et bien d’autres… Parmi nos spécialités, les  
Taillerins, sortes de tagliatelles, 
existent aux champignons, aux 
myrtilles et aux noix. Mais 
notre star, c’est le Crozet, 
la spécialité savoyarde :  
une petite pâte 
typique, plate et 
carrée qui témoigne 
du rattachement 
historique de la Savoie 

à l’Italie jusqu’en 1860 !

Comment toutes  
ces pâtes sont-elles  
fabriquées ?
Nos pâtes traditionnelles  
sont fabriquées par pressage.  
La « pâte à pâtes » est pressée  
dans un tuyau qui est relié à des  
moules, qui donnent leurs formes aux pâtes.  
Pour les Taillerins, c’est différent : ils sont laminés(4). 
La pâte, aplatie par des rouleaux, sort alors en 
feuilles que l’on découpe en bandes, comme 
des tagliatelles. 

Vous avez toujours voulu  
travailler dans l’univers des pâtes ?
Les pâtes ont toujours fait partie de ma vie. Pour  
mes deux frères et moi-même, l’usine et le moulin 
étaient nos terrains de jeu. Nous avons ensuite suivi 
des chemins professionnels différents. Moi, j’ai eu 
envie de continuer l’histoire familiale, et j’ai donc  
  logiquement rejoint l’entreprise, où je  
   travaille toujours.  

     (1)  Un ancêtre : une personne de qui l’on descend  
     et qui vivait avant ses parents, comme les grands- 
     parents, les arrière-grands-parents, ou même encore avant…

    (2)  Une proportion : l’ordre de grandeur d’un élément  
    par rapport à un autre.

   (3)  Semoule de blé dur : le résultat de l’écrasement des grains  
    de blé dur, par opposition à la farine, qui est le résultat de  

    l’écrasement des grains de blé tendre.

    (4)  Laminer : réduire l’épaisseur d’un objet par une forte pression  
  exercée par des rouleaux.

SAVOIE

Au bout du tuyau, la pâte est  
poussée dans des moules qui  

donnent leurs formes aux pâtes. 

20%

80%

Les Crozets, une spécialité  
de pâtes savoyardes.

 Antoine Chiron  nous raconte l’histoire familiale des pâtes 
Alpina Savoie et de son ancêtre(1) qui décida en 1892 de modifier 

son moulin pour fabriquer des pâtes, afin de nourrir les travailleurs 
italiens qui arrivaient alors en grand nombre. Aujourd’hui, cette  

société produit 7 000 tonnes de pâtes par an, soit l’équivalent de  
14 millions de paquets de 500 grammes !



Transformation en semoule :  
Les grains de blé sont ensuite 
acheminés vers le semoulier, où ils 
sont sélectionnés avec soin pour 
leur qualité. Puis ils sont broyés(2) 

en passant plusieurs fois dans 
d’énormes cylindres pour devenir 
de la semoule.

Fabrication des pâtes :  
Le pastier reçoit la semoule.  
Il prépare sa «pâte à pâtes» en 
mélangeant semoule et eau, et 
crée une gamme variée de pâtes 
en utilisant des moules de formes 
différentes. Les pâtes sont séchées 
puis emballées pour être vendues.

Stockage et conservation :
L’agriculteur livre et décharge 
sa récolte dans des silos ventilés 
pour une bonne conservation des 
grains de blé dur, et préserver 
ainsi leur qualité.  

Récolte des grains :  
Les grains de blé dur sont récoltés 
au début de l’été, après un cycle de 
croissance qui aura duré 8 à 9 mois. 
Le blé dur, dont l’épi se reconnait 
grâce à ses barbes, est en majorité 
cultivé dans le Sud de la France.

Du blé dur aux pâtes…
Une fois mûrs, les épis de blé dur sont broyés(2) en une semoule qui sert de base à la fabrication des pâtes. 

(1) Exclusivement : seulement.    (2) Broyer : écraser en petits morceaux.

Tout un éventail 
de pâtes !

Epi’Cycle : à la découverte des pâtes
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Creuses, striées, torsadées, 
courtes, longues…, les pâtes 
se classent en trois grandes 
catégories :

1. Les pâtes longues, 
comme les spaghettis ou les 
tagliatelles.

2. Les pâtes courtes, 
avec les farfalles, les pennes, 
les macaronis, les vermicelles… 
et les fameuses coquillettes, qui 
sont typiquement françaises. 

3. Et enfin les pâtes  
à farcir, comme les 
tortellinis, raviolis, lasagnes ou 
encore les cannellonis. 

Associées à des centaines 
de sauces différentes, on 
peut imaginer des milliers de 
combinaisons de recettes !

Le jeu des trois familles :

1

2

3

Le sais-tu ? 
                    C’est le grand explorateur  
                     Marco Polo qui découvre en  
                      Chine au XVIIème siècle des  
                     « pâtes », faites à partir de  
                    farine de riz (appelées  
                  aujourd’hui « nouilles »).  
                Plus tard, elles se multiplieront  
       en Italie, telles qu’on les connaît,  
et en France avec des formes spéciales.

321 4

À travers le monde, il existe une infinité 
de pâtes, des plus traditionnelles aux plus 
fantaisistes.  En Italie, c’est plus de 300 !   
Et on les déguste de mille manières : en sauce, 
en gratin, en plat chaud ou en salade…

En France, les pâtes sont exclusivement(1) fabriquées à partir  
de semoule de blé dur et d’eau, c’est aussi simple que ça ! 

Il existe différentes sortes de pâtes, dont les formes les 
rendent toutes plus gourmandes les unes que les autres. 
Mais elles se distinguent aussi à travers leur histoire et leur 
tradition, comme les crozets par exemple, originaires de 
Savoie, qui sont faits à base de farine de sarrasin, ou bien  

les ravioles de Romans qui sont faites à partir d’un mélange  
de semoule de blé dur et de blé tendre. En Chine, la farine  

de riz est utilisée pour fabriquer les nouilles.
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Voyage sur la planète céréales… 
Epi’Zode :  les céréales dans le monde

En Amérique du Nord, on mange le fameux 
hamburger, avec son « bun » réalisé avec de la  
farine de blé tendre. 

Mais sais-tu d’où vient son nom ?  
Au XIXème siècle, de nombreux Allemands quittent 
le port de Hambourg pour traverser l’Atlantique et 
rejoindre les États-Unis. Sur les bateaux, ils cuisinent 
le fameux steak de Hambourg. Une fois en Amérique, 
certains décident d’ajouter deux tranches de pain 
pour rendre le plat plus pratique à manger :  
le burger était né !

En Amérique Centrale  
et en Amérique du Sud,  
on cultive du maïs. Là-bas, 
il est cuisiné sous forme de 
galette, appelée tortilla. 
On trouve aussi le quinoa, 
appelé le « riz des Incas ».  
Il y est cultivé depuis plus  
de 5 000 ans. On le cuisine  
de mille manières : en soupe 
en Équateur ou en gâteau  
en Bolivie par exemple. 

Pain, pâtes, riz au lait, pop corn, 
paëlla, tortillas ou riz cantonais,  
les céréales ont marqué  
l’histoire des civilisations  
dans le monde. 

Leurs cultures ont  
contribué à dessiner  
les paysages,  
leur richesse  
nutritive et leur  
diversité en font  
la base de notre  
alimentation.

Découvre les céréales  
et les plats typiques  
de différents pays à  
travers le monde !

En Afrique,  
on cultive du millet  
(aussi appelé mil),  
ainsi que du  
sorgho ou du fonio.  
Ce sont les femmes qui pilent les 
graines de millet dans un mortier  
pour obtenir une farine souvent  
préparée en bouillie, comme le célèbre  
«Tô» au Burkina Faso. Mais on y cultive  
aussi du maïs, que les enfants du  
Cameroun adorent manger sous forme de 
beignets, qu’ils achètent à des marchands 
itinérants(2), bien connus pour faire circuler des 
rumeurs(3). C’est pourquoi ces beignets sont 
appelés des «ça va se savoir» !

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE

DU SUD



(1) Se décline : se fait de différentes manière.     (2) Itinérant : qui est habitué à voyager.
(3) Des rumeurs : des informations qui ne sont pas toujours vraies.     (4) Lea  meat pie : prononcer « Li-mite-paille».

Voyage sur la planète céréales… 
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En Europe, le blé tendre permet de fabriquer la  
farine que l’on utilise pour faire le pain, un vrai régal 
pour les Français ! En Europe, le pain se décline(1) de 
diverses manières et porte des noms spécifiques :  
      le cracker en Finlande, le pain suédois en Suède,  
       le bretzel en Allemagne, la focaccia à l’huile d’olive 
       en Italie ou encore la pita au sud-est de l’Europe, 
      sans oublier la baguette en France et tous les pains 
  aux multiples céréales : maïs, seigle, épeautre…  
    

En Asie, le riz remplace  
le pain. On le mange dès  
le petit-déjeuner.  
En Chine, le «riz cantonais» 
est en fait un «riz sauté» 
que l’on prépare pour 
finir les restes, en ajoutant 
de l’œuf. Les galettes de 
riz pour les nems et les 
nouilles de riz sont aussi 
très consommées.

En Océanie, de l’autre côté de 
la Terre pour nous, on cultive 
essentiellement du blé. Les 
Australiens préparent une sorte  
de tourte à la viande appelée  
« Lea meat pie »(2), que l’on  
emporte avec soi comme un  
sandwich en France.

En Afrique,  
on cultive du millet  
(aussi appelé mil),  
ainsi que du  
sorgho ou du fonio.  
Ce sont les femmes qui pilent les 
graines de millet dans un mortier  
pour obtenir une farine souvent  
préparée en bouillie, comme le célèbre  
«Tô» au Burkina Faso. Mais on y cultive  
aussi du maïs, que les enfants du  
Cameroun adorent manger sous forme de 
beignets, qu’ils achètent à des marchands 
itinérants(2), bien connus pour faire circuler des 
rumeurs(3). C’est pourquoi ces beignets sont 
appelés des «ça va se savoir» !

Le  
sais-tu ?

Un français mange  
  en moyenne plus  
 d’une demi-baguette  
par jour !

AFRIQUE

EUROPE

ASIE

OCÉANIE



Epi’Funny : pages récréatives

Que faire du pain  
sec de la veille ? 
Voici une bonne idée 
de recette facile à 
réaliser et amusante 
à personnaliser.

Il te faudra :
n   Du pain blanc rassis
n    3 œufs
n   10 centilitres de lait 
n   2 cuillères à soupe de miel
n   100 grammes d’amandes effilées
n   100 grammes de noisettes 

concassées et grillées
n   3 cuillères à soupe d’huile
n   Du sucre glace

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

Pain perdu aux amandes et noisettes

Recette pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

Préparation :
1 Avec l’aide d’un adulte, coupe des 

tranches de pain de 1 cm d’épaisseur 
environ.

2 Dans un bol, fouette les œufs, en les 
mélangeant avec le lait et le miel.

3 Fais chauffer de l’huile dans une poêle.

4 Trempe les tranches de pain dans le 
mélange œuf-lait-miel, puis dans les 
amandes et les noisettes.

5 Fais dorer les tranches dans la poêle, en  
les laissant cuire environ 2 à 3 minutes  
de chaque côté. 

6 Une fois cuites, dépose les tranches de  
pain sur une assiette, et saupoudre-les  
de sucre glace.

     Bon appétit !

« Le pain de toutes nos envies » - www.espace-pain-info.com - ©Rina Nurra

À CHAQUE QUESTION,  
COCHE LA BONNE RÉPONSE 
PARMI LES 3 PROPOSÉES.

1  Un fabricant de  
pâtes s’appelle :

A    Un patin.

B    Un pasturier.

C    Un pastier.

2  Les pâtes sont faites  
à partir…

A    De semoule de blé dur.

B      D’un mélange de semoule  
et de maïs.

C     De semoule de blé jaune.

3  Combien de sortes de 
pâtes connaît-on en  
Italie ?

A    Plus de 1 000.

B    Environ 300.

C    Une cinquantaine.

4  En Asie, quelle céréale  
est la plus consommée ?

A    Le maïs.

B    Le riz. 

C    Le blé tendre.

5  Avec quelle céréale 
prépare-t-on la tortilla ?

A    De l’orge.

B    Du quinoa.

C    Du maïs.

le mot 
caché !

Découvre et entoure le mot  
qui se cache dans  

cet alphabet de pâtes !  

Indice :  
du pain qui se mange en Allemagne !

RÉPONSE : BRETZELRÉPONSES : 1 C - 2A -  3B - 4B - 5C6

ASTUCE
Tu peux aussi choisir de mettre du 

chocolat ou de la confiture de fruits 

rouges, c’est délicieux !
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Découvrir les céréales  
par leur goût et leur texture(1)

      Dispose sur la table,  
dans des pots :

 n Des spaghettis cuits.
 n  Un gâteau sec (type petit-beurre).
 n Du pop corn (non sucré).
 n Un morceau de pain (blanc).
 n Du riz cuit.

     Chaque joueur goûte chaque 
produit céréalier l’un après  
l’autre en étant attentif.

    À partir du tableau  
ci-dessous, le joueur devra 
indiquer ce qu’il sent, ce qu’il 
goûte, ce qu’il touche et les 
sensations qu’il ressent, en  
les décrivant avec les adjectifs 
proposés ou d’autres mots 
auxquels cela lui fait penser.

1 2 3

(1) Texture : aspect d’un matériau.        (2) Umami : 5ème saveur avec un goût proche du bouillon et de viande.

Tu connais bien les céréales  
et toutes les bonnes choses que l’on fabrique avec :  

le blé dur pour la semoule, le blé tendre que l’on transforme en farine,  
le maïs, le riz et tant d’autres céréales délicieuses. 

À toi de tester tes goûts et tes sensations sur des produits céréaliers.

Pour réaliser cet atelier, réunis quelques amis ou tes frères et sœurs,  
et faites-vous aider par un adulte. 

Le petit atelier d’Epok’Epi 

Quelle odeur ?  
Essaies de définir l’odeur 

avec un seul mot.  
Ex : fruit, lait, caramel, 
levure, fleur, beurre…

Quelle texture  

au toucher ?  
Dur, mou, collant, 

granuleux, rugueux,  
sec, lisse…

 

Quelle texture  
en bouche ?  

Granuleux, crémeux, 
moelleux, croquant, 

croustillant…

 

Quel goût ?  
 

Sucré, salé,  
acide, amer, 
umani(2)… 

Quelle sensation ?  
 

Doux, frais,  
piquant…

Spaghettis :

Gâteau sec : 

Pop Corn :

Pain blanc : 

Riz cuit :



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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Grains de folie
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UN CONTINENT Où TOUT PARAIT PLUS GRAND !


