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I. Présentation de la mallette pédagogique 
 

1. Objectifs pédagogiques 

 

La mallette « le blé dur, la semoule, les pâtes », à destination des enfants scolarisés en CE2, CM1, 
CM2, ambitionne de s’articuler avec les programmes scolaires en proposant des activités 
pédagogiques sur l’origine des aliments et en particulier sur la filière blé dur – semoule – pâtes. Ses 
objectifs sont les suivant :  

 
 Donner du sens à l’alimentation : expliquer aux enfants toute la chaîne de transformation qui 

mène « du champ à la table ». 
 Donner du sens au territoire : faire prendre conscience aux enfants de l’occupation du 

territoire par les différents opérateurs de la chaîne alimentaire, et donc de leur rôle dans le 
façonnement des paysages de la région. Faire ainsi le lien entre le monde urbain et le monde 
rural. 

 Faire découvrir les lieux de production d’un aliment. 
 Faire découvrir les différents métiers des filières alimentaires. 

 
Cette mallette est aussi l’occasion d’apporter des messages sur l’équilibre alimentaire, sur la diversité 
des aliments et des cultures alimentaires. 
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2. Liens avec le programme scolaire et le projet d’établissement 

 
Des liens entre la mallette pédagogique et le programme et/ou le projet d’établissement peuvent 
être les suivants :  

 

 Alimentation et origine des produits  
 Equilibre alimentaire  
 Cuisine  
 Expression orale et écrite 
 Arts plastiques & dessin  
 Mathématiques 
 Découverte des métiers  
 Jardinage pédagogique  
 Histoire  
 Géographie locale  
 Géographie mondiale 
 Les différents types d’agricultures (conventionnelle, biologique, raisonnée, de 

proximité…) 
 Développement durable  
 Découverte du monde vivant (animaux, végétaux : chaîne alimentaire et lieux de vie)  
 Sciences expérimentales… 
 

Les principaux messages peuvent porter sur :  
 

 La chaîne de fabrication du blé dur aux pâtes  
 La recette des pâtes 
 Les métiers associés 
 L'importance de ces métiers pour faire des pâtes 
 Les différentes espèces de céréales 
 Les différents types de pâtes 
 Hygiène de la chaîne de fabrication des pâtes 
 Goût et sensations gustatives autour de la semoule et des pâtes 
 Nutrition… 
  

Cette mallette est également l’occasion de réaliser des liens plus généraux avec le projet 
d’établissement, entre les classes ou avec, par exemple, des activités organisées par la restauration 
scolaire ou dans le cadre d’échanges parents/enfants. 
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3. Constitution de la mallette pédagogique 

 

La mallette pédagogique, véritable source d’informations, propose principalement des documents 
fournis par Passion Céréales. 
 

a. Pour l’enseignant, dans la pochette pédagogique « L’école des céréales : le blé dur, la 
semoule, les pâtes » 

 
 

 Une clé USB de Passion céréales « Il y a de la vie dans les céréales » 
 

Cette clé USB reprend au format numérique l’ensemble des informations sur 
les céréales, les objectifs pédagogiques, les fiches pédagogiques et les 
ressources multimédias. Elle contient aussi 15 vidéos qui sont des 
témoignages de métiers des femmes et des hommes travaillant du champ à la 

table :  agriculteurs, chef de silos, meunier, boulanger, pastier et biscuitier ainsi que des exemples de 
débats d’idées illustrés avec des vidéos de débats déjà réalisés dans des classes. 
 

 
 Quatre sachets de graines à semer de blé dur, de blé tendre, 

d’orge et de maïs de Passion Céréales et de l’interprofession des 
semences (Gnis) 

Les modes d’emploi pour faire pousser ces graines figurent sur les sachets. 
 
 

 Une affiche « Les céréales » de Passion Céréales 
Cette affiche présente la diversité des céréales cultivées en France. 
 
 

 Une affiche « Du blé dur aux pâtes » de Passion Céréales 
Cette affiche reprend en détail les différentes étapes du blé dur aux pâtes, du champ à la table. 
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 Des échantillons de produits issus de la transformation de blé dur : semoule, couscous et 
boulgour 

La découverte de la diversité des produits issus de la transformation du blé dur sera facilitée par 7 
sachets contenant les produits suivants : 

1 – Blé dur nettoyé 
2 – Semoule fine  
3 – Semoule moyenne  
4 – Semoule grosse 
5 – Couscous fin 
6 – Couscous moyen 
7 – Boulgour 
 
 

 Un livre de recettes « Les céréales pour les p’tits chefs » de Passion 
Céréales 

Ce livre contient des recettes faciles et adaptées aux enfants, imaginées par le chef 
Olivier Berté. Elles permettent de faire découvrir les différentes céréales. 
 
 

 Un certificat 
Ce certificat (à photocopier) est à remettre à chaque enfant à la fin des séances 
pédagogiques pour le récompenser de son investissement.  
 
 

b. Pour chacun de vos élèves  
 
 

 Le cahier de découverte « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes » 
pour chaque enfant 

Les objectifs de ce document étant :  
 de réaliser un lien entre les activités faites en classe et celles 

réalisables à la maison en proposant des jeux et des activités à 
l’enfant, mais aussi à toute la famille. 

 de rendre l’enfant acteur de son apprentissage en lui proposant un 
cahier de découverte personnalisable, qu’il conservera. 

 de synthétiser tous les messages clés autour du fil conducteur des 
métiers. 

 
 
Les réponses aux jeux ne sont pas données dans le cahier. Vous pourrez les corriger en classe :  
Page 5 
Quantité de blé dur produit chaque année en France : 2 millions de tonnes 
Superficie de blé dur en France : 500 000 d’hectares 
Nombre d’usine de pâtes en France : 6 
Quantité de pâtes consommée par habitant français par an : 8 kg 
 
Page 8 
Rébus : Je récolte en été. 
 
Page 9  
En promenade à la campagne, je vois le long des routes l'été des champs de blé mûrs. C'est le temps 
des moissons. 
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Page 10 
B1 : BROYAGE 
C2 : BLUTAGE 
A3 : SASSAGE 
 
 
Page 11 
1. Pédaler dans la semoule : avoir du mal à avancer 
2. l'amande, l'albumen, le son, le germe 
3. les 3 sont bons ! 
 
 
Page 14 
Canada ou Etats-Unis : blé tendre / pancake 
Ecosse : avoine / porridge 
Mexique : maïs / tortillas - tacos 
Pérou ou Bolivie ou Equateur : quinoa / pudding – chicha (bière) 
Amérique du Sud : manioc / tapioca 
Soudan ou Ethiopie : sorgho / injera 
France : blé dur / pâtes 
Sahel africain : millet / bouillie 
Sibérie ou Mandchourie : sarrasin / blinis 
Chine ou Inde : riz / rouleau de printemps – riz 
 
 

 Un dépliant de Passion Céréales "C'est à partir du blé dur qu'on fabrique les pâtes" pour 
chaque enfant 

 
Ce document présente les différentes étapes de la transformation du blé dur. Les différents circuits à 
découvrir sont :  
 
- La culture et la récolte du blé dur. 
- La collecte et le stockage du blé dur.  
- Le broyage du blé dur à la semoulerie pour 
donner de la semoule. 
- La fabrication des pâtes en mélangeant de la 
semoule à de l’eau. 
 
Quelques chiffres (surface céréalière, temps de 
floraison du blé, quantité de blé dur produite, 
consommation moyenne de pâtes en France, etc.) 
complètent le document.  
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II. Activités réalisables en classe 
 

 
Il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive des activités qui peuvent être réalisées en classe à l’aide de la 
mallette. Nous vous proposons ici des idées pour aider l’enseignant ou l’animateur à organiser des 
activités et s’approprier la mallette. D’autres actions peuvent être mises en place pour répondre au 
mieux aux problématiques annuelles de la classe. 
 

1. Qu’est-ce qu’une céréale ? 

 

Support : Clé USB Passion céréales « Il y a de la vie dans les céréales », Fiche « Qu’est-ce qu’une 
céréale ? », « Céréales connues et moins connues » et « Les produits céréaliers 
dans tous leurs états ».  
 
Organisation : A partir des photos sur les aliments et sur les céréales, demander 
aux enfants ce que leur évoque le mot « céréale ». Il s’agit de leur faire 
comprendre la diversité des céréales qui représentent souvent seulement pour 
eux les céréales de petit-déjeuner. Vous pouvez parler du moment de 
consommation, des différentes céréales qu’on achète qui ont été transformées ou non (farine, 
avoine, quinoa…).  

 
 

2. Histoire des pâtes 

 

Matériel : Bande de papier longue et large, règles, crayons à papier, crayons de 
couleur, gomme, feutres. 
 
Support : Clé USB Passion céréales « Il y a de la vie dans les céréales », Fiche « A 
chaque civilisation sa céréale ».  
 
Organisation :  
En classe : Constituer des petits groupes. Chaque groupe va traiter une étape clé de l’histoire dans 
laquelle les pâtes ont joué un rôle notable (Egypte, Antiquité, Moyen Age, Révolution, 20ème siècle). 
Chaque groupe réalise ensuite une partie de la frise qui sera affichée en classe. 
 
A la maison : Les enfants peuvent interroger les grands parents sur leurs souvenirs des pâtes dans 
leur enfance (Quelles sont les pâtes fabriquées dans la région ? Comment ces pâtes étaient-elles 
fabriquées ? Comment et avec quoi les mangeaient-ils ?).  
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3. Carte d’identité du grain de blé dur 

 

Matériel : Une grande affiche, crayons à papier, crayons de couleur, gomme, 
feutres.  
Si possible, microscopes ou loupes.  
 
Support : sachet de grains de blé (fourni dans l’enveloppe kraft).  
 
Organisation :  
Observation : Si vous disposez de microscopes (ou de loupes), observez le grain de 
blé. Faire décrire et dessiner aux enfants ce qu’ils observent. Montrer qu’il est 
impossible de casser le grain de blé dur. 
 
Au tableau : Dessiner un grain de blé dur. Les enfants viennent ensuite noter les différentes parties 
(enveloppe, amande constituée d’amidon, germe). 
 
 

4. Faire germer son blé 

 

Matériel : Gobelet en plastique ou pot en verre, coton, grains de blé, eau.  
 
Support : clé USB « Il y a de la vie dans les céréales », Fiche « Activités botaniques », sachets de 
graines à semer. 
 
Organisation :  
Vous pouvez réaliser l’expérience en classe ou proposer à chacun de la réaliser à la 
maison. Remplissez au tiers le gobelet en plastique de grains de blé et recouvrez-les 
d’eau. Laissez gonfler les grains pendant toute une journée puis égouttez-les et 
rincez-les bien. Pendant les deux ou trois jours suivants, vous pourrez observer la 
germination en les plaçant sur un coton humide. 
Si l’école possède un jardin, proposez aux élèves de faire un semis et d’observer la 
croissance de la plante à chaque étape. La croissance est également l’occasion 
d’aborder les notions de développement durable et de saisons. 
 
 

5. L’atelier des sens 

 

Matériel : différentes sortes de pâtes. Possibilités d’utiliser aussi des semoules, couscous, boulgour… 
 
Support : Clé USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans les céréales », Fiche « Les mots des sens ».  
 
Organisation :  
Observez d’abord l’ensemble des pâtes.  
Quelles pâtes les élèves reconnaissent-ils (retrouver leurs noms)? Quelles informations leur vue leur 
donne-t-elle sur les pâtes (état, forme, couleur).  
Après avoir touché les pâtes ou la semoule, ils nomment leurs caractéristiques (lisse, râpeux…). 
 
Pour développer le vocabulaire autour du goût vous pouvez utiliser la fiche « Les mots des sens » de 
la Clé USB. 
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6. Les céréales, les pâtes et la peinture 

Matériel : Publicités, photos ou impression d’œuvres représentant l’univers des 
pâtes, feuilles A3 blanches.  
 
Organisation : 
Demander aux élèves de rapporter des publicités dans lesquelles les pâtes sont 
mises en scène. Les coller sur la feuille A3 à afficher.  
 

Choisir de votre côté des œuvres présentant de manières différentes l’univers du blé dur, de la 
semoule et des pâtes. Etudier avec les enfants tous ces documents : la manière dont les céréales et 
les pâtes sont mises en scène, les informations que l’on peut en tirer.  
 

7. L’art et les céréales 

Matériel : céréales, colle, support en bois ou feuilles plastiques  
 
Organisation :  

Pour la fête des mères ou la fête des pères, confectionner des tableaux 
ou écrire des mots avec des céréales de formes, de tailles, et de 
couleurs différentes. Les assembler pour faire de beaux tableau colorés 
comme les œuvres du peintre Arcimboldo.                                           

8. La semoule, les pâtes et la langue française 

Matériel : Extraits des livres… 
 

Organisation : 
Chaque élève lit le texte et note les mots, les phrases ou expressions qui lui semblent liés aux pâtes. 
La classe met ensuite en commun les notes pour créer le champ lexical des pâtes.  
 
Le « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes » est également l’occasion pour l’enfant d’écrire 
quelques lignes sur les expériences qu’il a vécu en lien avec le parcours. 
 

9. Présenter les étapes de fabrication du blé dur, de la semoule, des pâtes 

Supports :  
- clé USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans les céréales», Fiches « Les stades de 

développement des céréales », « C’est beau une céréale qui pousse », « Du champ à 
l’assiette » 

- Affiche et plaquette « Du blé dur aux pâtes » 
- Différents types de semoules (sachets) 

 

Organisation : 
Les étapes peuvent être présentées par l’enseignant ou l’animateur à 
l’aide de l’affiche, du dépliant et des photos imprimées à partir du CD. Les 
enfants peuvent également se répartir en plusieurs groupes et faire des 
exposés sur le sujet à partir des informations qu’ils auront lues dans les 
supports. La présentation des différentes étapes peut aussi être l’occasion 
d’aborder les notions de développement durable en lien avec les 
transports entre les étapes, les engrais et produits phytosanitaires utilisés 
lors de la culture, l’énergie nécessaire au fonctionnement de la 
semoulerie, de l’unité de fabrication des pâtes, etc. 
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10. Présenter le fonctionnement de la semoulerie 

 

Supports :  
- Affiche et dépliant « Du blé dur aux pâtes » 
- Dis-moi tout sur, schéma page 10 
- Echantillons de semoule (sachets) 

 
Organisation : 
A l’aide des échantillons de semoule vous pourrez détailler toutes les étapes de fabrication de la 
semoule et du schéma présenté sur le « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes ». 
 

11. Relier les pâtes à l’alimentation 

 

Supports : clé USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans les céréales » : 
- Fiches « Idées reçues sur l’alimentation », « A quoi sert le repas ? » « Le corps et 

ses besoins », « L’équilibre d’une journée », « Les familles d’aliments » 
- Vidéos de débats d’idées déjà réalisés « Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? » 

 
Organisation : 
Faire remplir aux enfants les questionnaires et échanger ensuite sur les différents 
thèmes (l’alimentation équilibrée…). Vous pourrez vous inspirer des vidéos « Ils l’ont 
fait, pourquoi pas vous ? » de la clé USB. 
 
 

12. Présenter les métiers 

 

Supports :  
- Fiches métiers « portraits d’agriculteurs » et « portraits des métiers de la filière » 
- clé USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans les céréales » : vidéos « Portraits 

d’agriculteurs », « Portraits des métiers de la filière » et fiches d’écoute « l’agriculteur », « le 
fabricant de pâtes ».  

 
Organisation :  
Cette activité se fera idéalement à partir des interviews que les enfants auront menées lors de 
l’organisation d’une visite sur une exploitation, dans une semoulerie ou chez un pastier. 
Pour vous aider à réaliser ces visites, vous pouvez consulter le « guide d’accueil des écoles primaires 
chez les professionnels de la filière céréalière téléchargeable sur le site : 
http://www.lecoledescereales.fr/guide. 
Le visionnage des vidéos, accompagnées des feuilles d’interview de la clé USB Passion Céréales, 
pourront éventuellement remplacer certaines visites. 
Vous pouvez aussi présenter les activités en classe, sous forme d’interview ou de jeux de rôles 
réalisés par les enfants. Les fiches d’écoute permettent aux enfants de mieux découvrir les métiers. 
 
 

http://www.lecoledescereales.fr/guide
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13. Faire découvrir les paysages de la région 

 

Supports : USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans les céréales », Fiche 
« C’est beau une céréale qui pousse ».  
 
Organisation :  
Imprimer ou afficher sur un écran les photos « C’est beau une céréale qui pousse » et faire décrire 
aux enfants les paysages. Leur demander d’échanger sur les paysages qu’ils connaissent.  
Les enfants peuvent également prendre des photos lors de l’organisation d’une visite ou lors de leurs 
week-ends et les ramener en classe. 
 
 
 

14. Faire découvrir la géographie de la région 

 

Supports : clé USB Passion Céréales « Il y a de la vie dans nos céréales », Fiche 
« Les espaces de production céréalière », et le « Dis-moi tout sur ».  
 
Les cartes du « Dis-moi tout sur » et de la clé USB peuvent vous permettre de 
réaliser une présentation de la géographie de votre région et les autres zones de 
production agricole, et de resituer la fabrication du blé dur, les semouleries et les unités de 
fabrication de pâtes.  
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III. Organisation des visites sur le terrain 
 
Compléments essentiels des enseignements et des supports documentaires, les visites d’entreprises  
des filières céréalières permettent aux enfants de découvrir les aspects techniques des différents 
métiers mais aussi la dimension humaine de la production de céréales et de leurs différentes phases 
de transformation.  
 
Elles sont l’occasion de rencontres privilégiées avec les professionnels et offrent un cheminement 
pédagogique pertinent, qui éveille la curiosité et l’envie de découvrir et facilite, par le contact direct 
avec leur environnement, une appropriation des connaissances par les enfants.  
 
Elles créent également des occasions propices à l’apprentissage de la vie collective, en dehors des 
repères habituels qu’ils connaissent au sein de l’école. Outre l’intérêt qu’elles suscitent auprès des 
enfants, les activités ludiques et animations organisées lors des visites permettent de cultiver le désir 
d’apprendre et l’autonomie, et de mettre l’accent sur les aspects transversaux du projet 
pédagogique : applications scientifiques, écoute et expression orale, enrichissement du vocabulaire, 
développement de la culture générale, approche artistique… 
 
Pour vous aider au mieux dans l’organisation de ces visites, Passion Céréales en partenariat avec le 
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et FranceAgrimer a mis au point un 
« guide pratique de l’accueil des écoles primaires chez les professionnels de la filière céréalière ». Ce 
guide est directement téléchargeable en ligne sur le site : http://www.lecoledescereales.fr/guide.  

 
 

IV. Echanges avec les parents 
 
Le « Dis-moi tout sur le blé dur, la semoule, les pâtes » est un outil permettant de réaliser des 
échanges au cours de l’année entre les enfants et les parents. 
 
L’enseignant ou l’animateur est libre d’organiser cette étape comme il le souhaite. L’important est de 
mettre en avant les travaux et les connaissances acquises par les enfants en instaurant un dialogue 
parents/enfants. 
 
Pour faciliter les échanges, nous vous présentons ici une action déjà réalisée en Languedoc-
Roussillon : 

 

 
Maquette de ferme réalisée par les élèves de CM1 et CM2  

de l’école primaire Jean Jaurès de Castelnaudary 

http://www.lecoledescereales.fr/guide
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Vous pouvez également imaginer une journée d’animations avec tous les acteurs de l’alimentation 
de vos élèves : agriculteurs, chef cuisinier du restaurant scolaire, élèves et professeurs en lycée 
agricole et/ou hôtelier… 
 
Une journée thématique « Il y a de la vie dans les céréales en Languedoc-Roussillon » a par exemple 
été organisée le 29 mars 2013 dans la Halle aux Grains de Castelnaudary, réunissant plus de 200 
enfants et mobilisant près de 60 bénévoles autour de 14 ateliers d’activités ludiques et pédagogiques 
sur les céréales, l’alimentation, la connaissance des métiers et des territoires.  
 
 

 
Cette journée a été organisée dans le cadre du test de la mallette 
« Le blé dur, la semoule, les pâtes » sur l’année scolaire 
2012/2013 auprès de 10 écoles primaires de Castelnaudary. 
Projet global d’éducation à l’alimentation sur l’année, chaque 
classe a semé sa parcelle de blé, avec l’aide d’étudiants et de 
professeurs du Lycée Agricole de Castelnaudary. Les enfants ont 
pu voir également la moisson en fin d’année scolaire.  
 
 
 

 

Cette journée a été reconduite en 2015, 2016 et 2017 dans la même commune. Elle a à chaque fois 
réuni plus de 300 enfants.  
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V. Evaluation de la mallette 
L’évaluation est indispensable pour enrichir nos outils, les adapter aux souhaits et besoins des 
enseignants et créer de nouveaux supports pédagogiques. 

 
Pour nous aider, n’hésitez pas à compléter le questionnaire en ligne sur le site 
lecoledescereales.fr/ble-dur-semoule-pates. 
 
 
 

VI. Pour aller plus loin 
 
Site Internet du Programme National pour l’alimentation :  
http://alimentation.gouv.fr/ 
Vous pourrez y trouver les coordonnées de la DRAAF de votre région. 
 
Site Internet de Passion Céréales dédié aux enseignants :  
http://www.lecoledescereales.fr 

 

 
Site Internet du GNIS (groupement national interprofessionnel des semences et plants) 
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/239/titre/Enseignement  
 
Site de Passion Céréales pour obtenir les chiffres-clés de votre région 
http://www.passioncereales.fr/region 
 

http://www.gnis.fr/index/action/page/id/239/titre/Enseignement
http://www.passioncereales.fr/region
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Pour toute demande d’informations,  
contactez-nous par email : contact@lecoledescereales.fr  

ou rendez-vous sur le site : 
 

www.lecoledescereales.fr/ble-dur-semoule-pates 
 
 

 

 
 

La mallette pédagogique « Le blé dur, la semoule, les pâtes » vise à faire 
redécouvrir aux enfants le lien entre le champ et la table. 

 
C’est aussi l’occasion de recréer du lien et de remettre du sens, de l’histoire, 

des paysages, du savoir-faire dans nos assiettes. 
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de 
l’alimentation en France (PNNS, PNA). 

 


