
Ce que nous vous proposons ! 
 
 
 
 
 
 

Informations sur le groupe :  
Structure :  
Nom du responsable :  
Age et niveau des participants :  
Nombre de groupes : 2 
Nombre de participants :  45 
Date :  
Horaire :  
 
Au programme pour chaque groupe : 

• Un jeu de piste sur le thème « Du grain à la Farine » 

• Mettre les mains dans la pâte 
 

Le jeu de piste : 
Il est adapté au niveau des enfants (une version pour les maternelles et une version pour les élémentaires)  et dure 
entre ¾ d’heure et 1 heure. 
Munis d’un plan de la ferme les enfants doivent aller chercher des informations dans différents lieux. Sous forme 
d’énigmes et de petits jeux ils abordent les thèmes suivants :  

• L’agriculture et la culture de blé biologique 

• Le transformation du blé en farine 
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre des animaux (moutons, chèvres, bœuf), qui ont parfois avec eux les 
réponses aux questions. 
Information importante : Pour le jeu, la classe est divisée en 4 groupes, chacun accompagné par un adulte, vos 
accompagnateurs sont donc mis à contribution pour gérer et guider leur groupe pendant le jeu. 
 

Les mains dans la pâte : 
2 possibilités : 

• Les enfants fabriquent la pâte et façonnent leur petit pain : C’est la formule la plus complète mais aussi la 
plus rythmée car il faut que le groupe qui fait le pain l’après midi soit prêt à 13h pour l’atelier. 
Informations importantes : Attention pour pouvoir repartir avec les pains, l’horaire idéal est 9h30-16h, on 
peut gagner 30 min le matin ou le soir mais pas beaucoup plus. Merci de bien m’exposer vos contraintes à 
l’avance pour que nous trouvions ensemble la meilleure organisation possible. 

• Je fais la pâte et les enfants façonnent leur petit pain : Moins complète mais plus « cool » au niveau du 
rythme et des horaites, convient très bien pour les plus jeunes. 

 
Comme pour le jeu de piste, les enfants sont répartis en 4 groupes, les adultes les accompagnent dans les diverses 
manipulations demandées. Les adultes qui le peuvent sont invités à emmener leur tablier. 
Tous les pains sont cuits en même temps, vers 15h, dans notre grand four à bois. Les enfants viennent voir le four 
par petits groupes. 
Tout le monde repart avec son petit pain 
Les thèmes abordés : 

• Le vocabulaire de la boulangerie 

• Les ingrédients qui composent le pain 

• Les étapes de fabrication du pain 
  



 Exemple : Du grain au pain ( Pâte +Mise en forme) 
Groupe 1  

Horaires  Description 
10h00-10h30 • Présentation de la journée et du lieu 

• Passage aux toilettes 

10h30-11h30 • Jeu de piste  

12h00-13h00 Pique – Nique  

13h15-15h30 • Fabrication d’un petit pain  

15h15 • Enfournement  

16h • Départ 

 

 
Groupe 2  

Horaires  Description 
10h00-10h30 • Présentation de la journée et du lieu 

• Passage aux toilettes 

• Lavage des mains/Tablier 

10h30-12h15 • Fabrication d’un petit pain  

12h15 – 14h00 Pique – Nique  

14h00 – 15h • Jeu de piste  

15h15 • Enfournement  

16h • Départ 

 
Exemple : Du grain au pain (Mise en forme) 

Groupe 1  
Horaires  Description 
10h00-10h30 • Présentation de la journée et du lieu 

• Passage aux toilettes 

10h30-11h30 • Jeu de piste 

11h30-12h30 • Mise en forme d’un petit pain 

12h30-14h Pique – Nique 

A partir de 14h • En autonomie : repos-jeux- potager- animaux - four par petit groupe 

14h30 • Enfournement  

15h30 • Départ 

 

 
Groupe 2  

Horaires  Description 
10h00-10h30 • Présentation de la journée et du lieu 

• Passage aux toilettes 

10h30-11h30 • Mise en forme d’un petit pain  

11h30-12h30 • Jeu de piste 

12h30-14h Pique – Nique  

A partir de 14h • En autonomie : repos-jeux- potager- animaux - four par petit groupe 

14h30 • Enfournement  

15h30 • Départ 

 


