Activité pédagogique
Niveau Cycle 2 et 3
Enseignant

Memory

Les céréales en cuisine
Référentiel
Compétences
Cycle 2 :
• Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
• Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.
• Respecter une règle de jeu.
Cycle 3 :
• Identifier les principales familles céréalières.
• Exploiter un document constitué de divers supports.
• Décrire le processus de fabrication d’un produit fini, ses fonctions et ses composants.

Objectifs
Cycle 2 :
• Observer les céréales et identifier leur fonction nutritive.
• Acquérir du vocabulaire lié à l’alimentation.
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Cycle 3 :
• Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange.
• S’interroger sur l’origine des aliments consommés.

Matériel
36 cartes illustrées représentant différentes céréales, aliments, et ingrédients complémentaires.
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Contexte pédagogique :
Cette activité peut être proposée à la fin d’une séquence dans le domaine de la découverte des différentes
céréales, elle permet de mettre en application les acquis, et s’illustre comme une mise en pratique. Les
cartes peuvent d’ailleurs servir à illustrer le cours, les élèves se familiarisant avec la représentation des
céréales et aliments associés.

Préparation de l’activité
Étudier les différentes céréales cultivées en France.
Pour cela, l’enseignant(e) peut s’appuyer sur le site de L’École des Céréales, qui propose, entre autres :
• Le poster « Les céréales cultivées en France » (https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cerealescultivees-en-france)
• La ressource « Carte d’identité des céréales » composée de 14 fiches (http://www.lecoledescereales.fr/
ressource/carte-didentite-des-cereales).
• Le poster « Les céréales en cuisine » (https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-en-cuisineposter-interactif) qui permet de bien se familiariser avec les produits du quotidien créés à partir des céréales
étudiées.

Présentation du jeu
Le jeu se joue comme un jeu de Memory classique. Il contient 3 variétés de cartes :
1.

Les cartes « céréales » (avoine, blé tendre, riz, etc.).

2.

Les cartes « aliment » (pain, gâteaux, etc.). Ces cartes correspondent aux règles de cycle 2.

3.

Les cartes « ingrédients » seront utiles pour le Cycle 3 (eau, sucre, sel, etc.).

Chaque variété se compose de 12 cartes. Pour distinguer les trois variétés de cartes, elles ont un code couleur :
• vert pour les céréales
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• bleu pour les aliments
• rose pour les ingrédients

Composition des cartes :
Céréales :
• 2 x Blé dur ;
• 3 x Blé tendre ;
• 2 x Avoine ;
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• 1 x Seigle ;
• 2 x Maïs ;
• 2 x Riz

Aliments :
• Pâtes ;
• Semoule ;
• Gâteaux ;
• Baguette de pain ;
• Crêpes ;
• Muesli ;
• Boisson végétale ;
• Pain de seigle ;
• Polenta ;
• Popcorn ;
• Riz au lait ;
• Paëlla
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Ingrédients (Cycle 3) :
-

4 x Eau ;

-

2 x Sel ;

-

1 x Œufs ;

-

1 x Beurre ;

-

1 x Fruits ;

-

2 x Sucre ;

-

1 x Lait
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Liste des paires de cartes :
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Règles de Cycle 2 : les cartes céréales et les cartes aliments associées.

Memory : Les céréales en cuisine

4

Activité pédagogique
Niveau Cycle 2 et 3

Enseignant

© 2021 Passion Céréales

Règles de Cycle 3 : les aliments correspondant à chaque carte ingrédient.
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Règles du jeu
But du jeu
Former le plus de paires de cartes possible.

Mise en place
« Le joueur » peut représenter un(e) élève seul(e), chacun jouant pour soi, ou en équipe, de 2 à 3 élèves.
24 cartes mélangées sont posées face cachée devant les joueurs. Pour le Cycle 2, il s’agit des cartes
« céréales » et « aliments ». Pour le Cycle 3, les cartes « aliments » sont dans la main de l’enseignant(e), et
ce sont les cartes « céréales » et « ingrédients » qui sont face cachée devant les élèves.

Déroulement
Cycle 2
Le premier joueur retourne deux cartes de son choix. Tout le monde peut les regarder. Si ces deux cartes
représentent une paire, à savoir un aliment associé à la céréale correspondante, le joueur peut prendre
les cartes. Si non, il doit les reposer à l’endroit où il les a prises. Les joueurs doivent alors, sans prendre
de notes, mémoriser quels sont les éléments correspondant à ces deux cartes. Le joueur suivant tire à son
tour deux cartes de son choix. Il peut n’en tirer qu’une pour commencer, et voir si elle correspond à l’une
des cartes ayant déjà été retournée et dont il se souvient. La partie continue ainsi jusqu’à ce que toutes les
paires de cartes aient été trouvées.

Cycle 3

© 2021 Passion Céréales

L’enseignant(e) a les 12 cartes « aliments » en main. Il en dévoile une aux joueurs. Le déroulé est le même que
dans les règles de cycle 2, à ceci près que les joueurs doivent trouver la paire (« céréale » + « ingrédient »)
correspondant à l’aliment demandé. S’ils découvrent une autre paire, les cartes sont remises en jeu. Une fois
la paire associée à l’aliment dévoilée, le joueur retire la paire du jeu et la conserve, et on passe à l’aliment
suivant, jusqu’à ce que toutes les paires correspondantes aux aliments aient été retrouvées. Les cartes
ingrédients pouvant servir pour plusieurs aliments, certaines seront rapidement repérées par les joueurs,
créant plus de difficulté à mesure que la partie avance. Peut-être qu’une association n’est pas possible selon
ce qui a été tiré !

Fin du jeu
On compte le nombre de paires obtenues par chaque joueur. Celui qui en a obtenu le plus a gagné.
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