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Thème

N°

De quoi s’agit-il? /Objectifs

Activités de l’enseignant

Activités des élèves

Semer du blé

A1

Les élèves sèment du blé et observent sa croissance.
Les élèves apprennent les différentes étapes de la plantation,
de la culture et de la récolte des céréales ainsi que le nom et la
fonction des machines utilisées à cette fin dans l’agriculture.

Démonstration, distribution de
matériel

Proverbes sur le
pain

A2

En guise d’introduction, les élèves apprennent quelques
expressions liées au pain, à la lumière desquelles ils perçoivent
l’importance de ce dernier dans notre culture et notre société.

Les espèces de
céréales

Contexte historique

Durée
estimée

Forme sociale

Matériel

Semer du blé, tenir et documenter
un journal
Faire les fiches de travail

PA / Plenum / EA

Modèle de
journal
Fiches de
travail A1

45’

Donner le travail à faire

Faire la fiche de travail

Travail individuel

Fiche de
travail A2

15’

B1

Les élèves découvrent les quatre principales espèces de
céréales de Suisse. Ils sont capables de nommer les différentes
parties d’un plant de céréales.

Préparer le circuit, expliquer la
tâche et distribuer les fiches
Discuter des notes prises par les
élèves

Prendre des notes et comparer les
espèces de céréales

Travail individuel /
par deux

Fiche de
travail B1

45’

B2

L’histoire du grain et du pain.

Distribuer les fiches de travail et
donner le travail à faire

Lire le texte et associer les photos
aux paragraphes

Travail individuel

Fiche de
travail B2

30’-40’

B3

Du grain à la farine

Montrer les vidéos
Regarder la vidéo et répondre aux
Distribuer les fiches de travail puis
questions sur la fiche de travail
en discuter

Travail individuel

Fiche de
travail B3

30’

B4

Comment fait-on du pain?

Activer les connaissances des
élèves grâce à une carte
heuristique
Préparer le texte et les fiches de
travail

Lire le texte à trous et le compléter

Travail individuel /
classe entière

Fiche de
travail B4

30’

B5

Les élèves découvrent les différents pains cantonaux.
Les élèves trouvent les cantons suisses sur la carte.

Distribuer les fiches de travail et
discuter des solutions

Faire le mots-croisés
Noter le nom des cantons et y coller
le pain cantonal correspondant

Travail individuel /
classe entière

Fiche de
travail B5

20’

B6

Les élèves étudient la pyramide alimentaire et découvrent
quelle place le pain occupe dans notre alimentation.

Distribuer des fiches de travail et
donner le travail à faire

Remplir des pyramides alimentaires
en faisant appel à l’intuition et
comparer le résultat avec la
véritable pyramide

Travail individuel /
classe entière

Fiche de
travail B6

45’

Introductions

Parties principales

Du grain au pain

Les sortes de pain

La pyramide
alimentaire
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Informations complémentaires/variantes

Contact

Association Pain suisse
Belpstrasse 26
Case postale
3001 Berne
031 385 72 79
info@painssuise.ch
Association romande des artisans boulangers pâtissiers
Avenue Général Guisan 48
1009 Pully
021 728 46 76
info@lepain.ch

Excursions

Notes personnelles

Visiter une boulangerie et/ou une meunerie avec la classe. (cf. document «Idées d’excursions»)

