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Étudier en classe le poster -

Il y a de la vie dans les céréales !
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et élémentaire

Activité pédagogique
Niveau Cycle 1 et 2 

Enseignant

Référentiel

Il y a de la vie dans les céréales !
Étudier en classe le poster 

Compétences
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée.
• Explorer le monde.

Objectifs
• Analyser un document.
• Exprimer ses idées.
• Acquérir du vocabulaire.
• Apprendre à lire et compter.
• Faire preuve de sens artistique.

Matériel
• Poster interactif : « Il y a de la vie dans les céréales ! ».
• Vidéoprojecteur ou TBI.

Présentation du poster
Le poster, coloré et attractif, regorge de détails (ingrédients, plats cuisinés, scènes de vie…) qui peuvent
susciter la discussion et permettent d’imaginer de multiples activités à mener en classe.

Il a la particularité d’être interactif, il est facile de le projeter et d’isoler d’un simple clic certains élé-
ments : les aliments issus du blé dur, du blé tendre, du maïs ainsi que les autres types d’aliments. Il est 
également possible d’agrandir certaines zones en cliquant sur les petites loupes, ce qui permet de 
mettre en valeur les éléments représentés.
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Étudier en classe le poster -
Il y a de la vie dans les céréales !

Ce poster peut être utilisé ponctuellement ou constituer l’une des ressources exploitées dans le cadre 
d’une séquence sur le monde agricole et les céréales. Il permet de susciter la discussion grâce aux 
nombreuses scènes de vie représentées. Les élèves ont un aperçu de la transformation des aliments 
et découvrent quelles céréales font partie de leur quotidien.

Déroulement de l’activité
I - Où se trouve...

Déroulement 
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) leur de-
mande d’identifier divers éléments en posant des questions : « Où se trouve la farine ? ». Les enfants 
doivent alors guider l’enseignant(e) en se servant du mobilier et des personnages du poster. Ils répon-
dront par exemple : « sur la table à côté des oeufs et du lait ».

Prolongement possible 
Pour les élèves de cycle 2, continuer l’activité sous la forme d’un texte à trou afin de décrire les actions 
des personnages. Exemple : la fille à la robe jaune …. (écrire ici ce qu’elle est en train de faire).
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Étudier en classe le poster -
Il y a de la vie dans les céréales !

II - Invention de dialogues

Déroulement
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. L’enseignant(e) leur de-
mande ensuite d’identifier un personnage et d’imaginer ce qu’il pourrait dire dans ce contexte, ce qui 
peut donner lieu à de petits jeux de rôle.

Prolongement possible
L’enseignant(e) prépare à l’avance différentes phrases, courtes et simples, pour décrire les multiples 
actions des personnages de ce poster. Il/elle demande ensuite à ses élèves de les lire à haute voix et 
d’identifier sur le poster les scènes auxquelles les phrases font référence.

III - Qu’est-ce qu’il y a dans ta cuisine ?

Au préalable
L’enseignant(e) a mis au défi les élèves de ramener à l’école un aliment de leur cuisine qui contient des 
céréales (pâtes, pain, biscuits, pop-corn…).

Déroulement
Les élèves découvrent le poster interactif et s’expriment librement à ce sujet. Ils sont ensuite invités à
comparer les aliments ramenés à ceux présents sur le poster. L’enseignant(e) classe ensuite les pro-
duits ramenés en fonction des types de céréales qu’ils contiennent.

Prolongement possible
Ce peut être une excellente façon d’aborder la nutrition en classe avec les notions d’équilibre alimen-
taire et d’alimentation.

Sur le thème de la nutrition :

• Le magazine Epok’Epi n°21 sur les céréales et l’énergie : https://www.lecoledescereales.fr/res-
source/epokepindeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee

Ressources complémentaires
Pour compléter votre séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques 
gratuites et complémentaires qui pourront vous être utiles :
• Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/
• Le poster interactif : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-en-cuisine-poster-interactif

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepindeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/epokepindeg21-les-cereales-de-lenergie-pour-toute-la-journee
https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-cereales-en-cuisine-poster-interactif



