
Journée des enseignantes invitées – mercredi 24 février 2021. 

 

Présentation 

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Valérie et Françoise, deux enseignantes de la même école qui 
exerçons en moyenne section et en CP.  

L’école des Céréales nous a proposé de prendre la main sur sa page Facebook pour vous parler de 
ressources que nous avons testées dans nos deux classes. Cette coanimation est une première mais elle 
est intéressante dans la mesure où elle permet d’évoquer la continuité dans les apprentissages. Oui, on 
peut parler des céréales en maternelle et en élémentaire et utiliser les connaissances acquises lors des 
précédentes années. Nous utilisons toutes les deux beaucoup de ressources qui sont pour la plupart issues 
du site L’École des Céréales. Les séances qui concernent le petit déjeuner en classe et le pop-corn ont été 
effectuées en octobre 2019 avant le Covid et les normes sanitaires à appliquer. Cette année scolaire, il n’a 
pas été possible de réitérer les séances. 

En maternelle, nous démarrons souvent nos apprentissages lors de la semaine du goût. C’est l’occasion 
pour les élèves de moyenne section de voir comment composer un repas équilibré à partir de la prise d’un 
petit déjeuner en classe. Cette mise en situation nous permet de travailler sur les différentes céréales et 
les produits céréaliers.  

Pour les CP, la lecture du menu de la cantine a lieu tous les jours. Cette semaine-là, il y avait du maïs, c’était 
donc l’occasion d’étudier le cycle de cette céréale, de ramener des épis en classe et de préparer du pop-
corn. 

En moyenne section comme en CP, nous sommes parties du même constat : les enfants ne font pas de 
différence entre un paquet de céréales et les céréales. Il y avait du travail en perspective ! 

 

  



 

Le petit déjeuner en classe de maternelle 

 

Valérie 

 

Activité réalisée avant les restrictions sanitaires actuelles. 
 

Pour l’occasion, j’avais acheté des variétés de raisin différentes. J’ai préféré prendre des fruits de saison et 
éviter le sempiternel jus d’orange en bouteille. Ça revient plus cher, mais en donnant deux ou trois grains 
de variété différente à chaque élève, il n’en faut pas tant que ça pour une classe de 30. Certains ont 
épluché la peau, d’autres ne supportaient pas les pépins mais dans l’ensemble tout le monde a goûté et 
mangé ses grains de raisin. C’était aussi l’occasion de revoir le lexique : « grain », « grappe », « pépin »….  
 

   

 

J’avais aussi apporté des confitures maison, du miel, des pains blancs et aux graines de mon boulanger. 
Mais j’avoue que pour la brioche, j’ai pris le sachet du supermarché et des petits suisses aux fruits comme 
produit laitier, mon budget n’étant pas extensible. 
 

La dégustation des différents pains, une demi-tartine de chaque, suffisait amplement avec un petit 
morceau de brioche, et cela a été l’occasion de parler et d’introduire la notion de produits céréaliers. 
Comment est fabriqué le pain ? Avec de la farine. Et la farine d’où vient-elle ? Du paquet ! Chaque année 
on y a droit au moins pour un élève. Mais la plupart cuisinent avec leurs parents, donc la vérité fut vite 
rétablie. La farine vient du blé et le blé pousse dans les champs. Le blé est une céréale. Mais qui connaît 
d’autres céréales ? Leurs réponses : le riz et le maïs. 

 

 

 

 

 

  



 

Valérie 

Ressources utilisées en maternelle 

 

Les dernières ressources que j’ai utilisées sont les posters interactifs : « Les céréales en cuisine » et « Les 
céréales à la ferme ». Nous les avons projetés sur le tableau en commençant par Les céréales en cuisine. J’ai 
la chance d’avoir un vidéo projecteur en classe mais le classique affichage permanent est toujours très 
utile. Ce qui est pratique c’est qu’il est possible de commander les 2 posters pour les laisser en affichage 
par la suite dans la classe. 

Les enfants ont beaucoup apprécié le côté ludique et interactif des posters. Cette version, plus attractive 
que les posters traditionnels, leur permet de jouer. Et les posters étant très riches en détails, c’est toujours 
un plaisir de les projeter. 

Comment se sont déroulées les séances ? 

Dans un premier temps il y a eu une phase d’observation à partir du premier poster. Puis j’ai demandé aux 
enfants de retrouver ce qui, sur le poster, était issu du blé dur, du blé tendre et du maïs. Cela a bien 
fonctionné, sauf pour les biscuits au maïs et la polenta. J’ai des enfants non lecteurs alors quand les dessins 
n’évoquaient rien pour eux, ils avaient tendance à les mettre avec les produits issus du blé tendre. 

    

Avec « Des photos pour en parler », nous nous sommes ensuite amusés à retrouver l’origine des produits. 
J’ai cherché des photos d’épis de maïs, blé et riz pour pouvoir classer les différentes photos en 3 catégories. 
Une fois les photos placées sous leur céréale d’origine, nous avons subdivisé la catégorie correspondant au 
blé pour obtenir les produits issus du blé tendre et du blé dur. C’est une notion qui fonctionne bien chez les 
MS et qui est assez facile à comprendre. 

Après avoir étudié le poster, je leur ai montré les sachets de graines. Ils permettent de bien voir la 
différence entre les grains de blé tendre et de blé dur. La prochaine étape sera de faire pousser les graines 
dans nos carrés potagers. 
 

  

 

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-en-cuisine-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-la-ferme-poster-interactif
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/produits-cerealiers
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/lot-de-4-sachets-de-graines


Pour finir, notre grand plaisir : se mesurer avec la toise des céréales plastifiée et affichée à la porte de ma 
classe. Jusqu’à présent, personne n’a réussi à atteindre le maïs, pas même la maîtresse ! Nous verrons bien 
quand les parents et familles pourront rentrer à nouveau dans l’école, si un grand frère, une grande sœur, 
un papa ou une maman arrivera à atteindre la taille de notre maïs ! 
 

      

 

 

 

  

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/toise-je-suis-grand-comme


 

La découverte des céréales en classe de CP  
 

Françoise 

 

  

 

La découverte démarre avec l’observation d’un épi de maïs apporté en classe par une élève suite à un 
échange/débat sur le rappel des notions acquises en MS. La confusion entre les céréales comme le blé, le 
riz, le maïs et les céréales du matin est encore fréquente, comme pour les élèves de MS. 
 

Dans un premier temps, nous avons dissocié, nommé puis mémorisé les différentes parties de l’épi de 
maïs : tige, feuille, panicule, racine. 
 

J’ai ensuite utilisé les ressources de la mallette « Le maïs de sa production à notre alimentation » : 
 

● La toise a permis de comparer la taille du maïs avec celles d’autres céréales. 
 

 

 

● Le poster de la moissonneuse-batteuse 

 

Les différentes parties de la machine sont complexes à retenir pour des élèves de CP mais l’objectif est 
qu’ils visualisent cet engin impressionnant et puissent le reconnaître s’ils le croisent au détour d’un champ. 
Les images de mise en situation donnant une représentation réaliste de cette machine en action, cela nous 
a également conduit à visionner de courtes vidéos de récoltes. 
 

● Le dépliant et le poster « Tout est bon dans le maïs »  
 

Nous avons fait une lecture d’images et des titres des différentes étapes de la production du maïs : semis, 
récolte, stockage, semoulerie, amidonnerie et la conserverie. 
 

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/mallette-le-mais-de-sa-production-notre-alimentation-0


● Le poster « Le cycle du maïs » nous a permis de revoir le vocabulaire grâce au schéma présenté et le 
cycle à partir du calendrier. 
 

● Les différents sachets de la transformation du grain de mais  
 

Après avoir observé les sachets, nous les avons remis dans l’ordre. Le sachet d‘amidon a retenu notre 
attention car beaucoup ignoraient à quoi cela ressemblait. Il nous a permis de revoir l’amidonnerie déjà 
évoquée en amont et de rappeler où il était possible d’en rencontrer. 
 

Pour clôturer ces séances, une trace écrite a été produite. Les élèves ont été capables de 
légender un épi, de le dessiner et ils ont pu lire un résumé en entourant certains mots en 
les associant avec les différents usages de l’amidon. 
 

     

 

Un moment festif a ensuite été organisé et les élèves ont pu déguster des pop-corn devant un 
documentaire, comme au cinéma. 
 

Cette mallette est très riche et c’est la première ressource de L’École des Céréales que j’ai découverte il y 
a 5 ans. Je l‘utilise depuis et je ne m’en lasse toujours pas. 

  



 

Et après ? 

 

En MS, nous ferons pousser du blé dans nos carrés potagers. Le mien est juste devant ma classe, les enfants 
vont pouvoir suivre cela de près.  
 

 

 

Janvier est l’occasion de fêter les rois et de manger une galette. Souvent, nous utilisons le jeu de plateau 
« La course au blé ». Quand je fais des ateliers jeux de société, je couple ce jeu avec « Les dominos des 
céréales ». Une fois les règles bien établies, les enfants jouent en autonomie.  
Nous allons bientôt fêter le carnaval et mardi gras, ce sera également l’occasion d’étudier la recette des 
crêpes mais aussi de leur faire goûter la farine de sarrazin ou de blé noir.  
 

En CP, dans la continuité de la découverte des différentes céréales, nous réalisons des recettes pour fêter 
des anniversaires : une dégustation de différents pains accompagnés d’une soupe à la citrouille, la 
préparation de gaufres ou de crêpes. 
 

Au travers de ces différentes recettes, les farines de blé, de sarrazin, de riz et la maïzena peuvent être alors 
comparées visuellement et par leur goût et leur texture  
 

Ces moments festifs sont aussi l’occasion de sortir le « jeu de 7 familles des céréales », ou les « dominos 
des céréales », toujours plébiscités.   
 

 

 

Les moments festifs sont importants en maternelle comme en primaire. Avant, les deux classes 
partageaient ces moments ensemble, les règles sanitaires nous privent de ces échanges mais nous ne 
désespérons pas de pouvoir revivre ces partages ! 
 

Merci de nous avoir lues. Nous espérons que notre vécu de classe vous a plu et qu’il vous donnera envie de 
tester ces ressources ou de les adapter en fonction de votre niveau de classe.  
 

Nous vous souhaitons une très belle journée avec l’École des Céréales 

https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/la-course-du-ble-au-pain
https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/dominos-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/dominos-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/le-jeu-des-sept-familles-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/dominos-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/dominos-des-cereales

