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Animation 
1.1 

THEME PRINCIPAL 
Culture du blé 
Meunerie 
Panification Du blé au pain ����  en classe 

 à la ferme 
����  autre 

Scolaires : Du CP au CM2 
 

PUBLICS 
CIBLES  

Centres de loisirs 
 

OBJECTIFS 
 

- Observer et connaître une plante : le blé. 
- Comprendre le cycle de la plante, la composition du grain et son utilisation dans 

l’alimentation humaine et animale. 
- Faire son pain. 

MOYENS 
MATERIELS  

A fournir par les enseignants 
Bottes obligatoires, tablier si possible et 
cheveux attachés. Eviter montres, bracelets. 
Porter une tenue qui ne craint pas les 
salissures. 
Repas tiré du sac.  

Fournis par les intervenants 
Support images : la plante de blé, des grains en 
germinations. 
Champ de blé, plateau et assiette pour trier. 
Trieur, moulin, grand pétrin ou petits saladiers plastiques. 
Levain chef (ou levure), sel, farine de blé, four à pain. 

DUREE 1 journée de 9h30 à 16h00. 

DEROULEMENT 
 
 
 

 
 
 

 

9h30 : Accueil, puis petit temps en salle : Apport théorique : le grain de blé, sa germination et le 
cycle de la plante de blé au travers des saisons 
Les enfants trient un mélange de céréales et reconnaissent le blé. Observation de différents 
stades de pousses de ces céréales. 
Promenade au champ de blé : Observation de la plante et de la biodiversité autour et au milieu 
du blé. On goutte le blé (grain germé, grain laiteux, grain sec). Observation d’un épi mûr et 
égrenage à la main. 
 
11h : Création de 2 groupes, puis  échange des groupes  
 

GROUPE 1 :  
Les enfants trient à la main une poignée de grain 
de blé sortie de la cellule de stockage.  
Observation des machines (trieur et moulin), puis 
les enfants moulent des grains dans des petits 
moulins manuels. 
Explication sur la valorisation des "déchets" par les 
animaux (nourriture des poules, et des cochons). 

GROUPE 2 : 
Les enfants vont pétrir la pâte à pain 
dans les pétrins. 

 
12h : REPAS 
 
12h45 : poursuite en demi-groupes 
13h10 : allumage du four 
 

GROUPE  1 :  
Tour de ferme pour rendre visite aux animaux et 
observer leur lieu de vie et les nourrir. 
Chaque enfant dessine la frise de la pousse du blé 

GROUPE 2 :  
Façonnage : chaque enfant met son 
pain en forme. 
Chacun se prépare un petit sachet de 
farine. 

 
15h10 : Enfournement. 15h35 : Défournement. 
 
16h00 : Fin de la journée, chacun repart avec son pain, son petit sac de farine et son dessin. 
 

INTERVENANTS  
 

Elise et Nicolas PIROCHE  
Ferme de la Mare Caillat 
01290 SAINT ANDRE D’HUIRIAT 
04 74 50 10 87 
lamarecaillat@gmail.com 

COUT DE LA PRESTATION  
 

300 € TTC la journée pour une 
classe (max. 30 enfants) 
 
Gratuité pour les accompagnateurs 

REMARQUES 
 

Période de mise en œuvre de la 
prestation : d’avril à juin et de 
septembre à novembre . 
 

 

 


