
PISTE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Cette fiche propose une activité pédagogique autour de la ressource 
« Voyage au cœur d'un grain de blé - Épisode 2 ».

INTRODUCTION

Cette ressource est une vidéo très courte mais très synthétique et en même temps très « accro-
cheuse » pour les élèves. Elle ne se substitue pas aux manipulations mais permet de donner 
des informations complémentaires sur les mécanismes impliqués dans la transformation de la 
farine en pain, sans pour autant que le niveau scientifique soit trop complexe ni que cela soit 
trop chronophage.

DANS LES PROGRAMMES

« La production alimentaire par une transformation biologique » (B.O. spécial n° 6 du 28 août 2008)
Certains aliments proviennent d’une transformation contrôlée par l’homme. Les aliments pro-
duits sont issus de la transformation d’une matière première animale ou végétale et répondent 
aux besoins en aliments de l’homme (matières grasses, sucres rapides, sucres lents, proté-
ines). Selon la façon dont les aliments sont transformés, leur goût peut être différent. L’homme 
maîtrise l’utilisation des micro-organismes à l’origine de cette transformation.
Une meilleure production est obtenue par :

• l’amélioration de la qualité des matières premières ;
• un choix des micro-organismes employés ;
• un respect des règles d’hygiène.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 
L’objectif de cette séance est de montrer que les levures sont des êtres vivants microscopiques 
importants dans la fabrication du pain ; que le choix de farine de blé pour la panification est 
aussi lié à la présence d’une protéine qui la rend panifiable (le gluten).

Compétences ciblées
• Le raisonnement avec l’élaboration d’hypothèse, l’exploitation d’expériences pré-
sentant un facteur différent, l’utilisation de modèles simples.
• La capacité à réaliser : utilisation du microscope.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ (2 SÉANCES DE 1 H 30)

Proposer de compléter un tableau en 2 temps 
• D’abord, dans la première colonne, on demande aux élèves de poser une hypo-
thèse sur les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain (4 au maximum).
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• Puis les élèves complètent la 2e colonne à l’aide de la vidéo (de 1 min 49 s à 2 
min 7 s). La 3e colonne peut servir de comparaison avec les ingrédients nécessaires 
pour une pâte à tarte.

Tableau pour comparer les ingrédients nécessaires 
pour faire du pain et une pâte à tarte

Les mots surlignés en orange indiquent les réponses à trouver.

On peut alors demander aux élèves de proposer une hypothèse : Sachant que le pain a gon�é, 
mais pas la pâte à tarte, poser une hypothèse sur l’élément qui semble important pour le gon�e-
ment du pain.
L’activité pratique qui suit est donc naturellement l’observation de levures de boulanger 
(fraîches) à l’œil nu (on peut faire remarquer l’odeur de champignon), puis au microscope. Cela 
permet de montrer que les levures sont des êtres vivants, des champignons, microscopiques 
(souvent d’ailleurs difficiles à observer avec les microscopes de collège) fait d’une seule 
cellule.

On peut maintenant revenir à la vidéo et présenter la vidéo en entier : Comment les levures 
font-elles gon�er le pain ?
En introduction, on peut rappeler aux élèves que pour gonfler un ballon de baudruche, il faut du 
gaz (ici l’air que l’on expire) et un ballon (quelque chose de résistant mais souple aussi pour 
pouvoir se déformer).

Les élèves complètent le tableau

Comparaison entre le modèle ballon de baudruche et le pain

Les mots surlignés en orange indiquent les réponses à trouver.

Ingrédients nécessaires pour 
faire le pain d’après moi

Ingrédients nécessaires pour 
le pain d’après la vidéo

Ingrédients nécessaires pour 
la pâte à tartare

.........

.........

.........

.........

Farine

Pain

Sel

Levure

Farine

Eau

Sel

Dans le pain

Eau

CO2

Les protéines

Dans le modèle du ballon

Le prof (ou un élève)

Air des poumons

Ballon

Origine du gaz qui
fait gonfler

Gaz qui fait gonfler

Contenant du gaz qui gonfle



Puis ils répondent à la question : Comment le pain gon�e-t-il avant sa cuisson ?
Pour cela, on visionne à nouveau la vidéo en entier. Ils doivent légender les captures extraites 
de la vidéo et donner une explication rapide de chaque image.

Séquençage 
de la vidéo

Compléter les légendes Expliquer ce que 
l’on voit

À 25 s

À 2 min 11 s

À 2 min 33 s

À 2 min 38 s

À 2 min 44 s

Chaînes de glucose 
qui forment l’amidon 
contenu dans le blé.

Une protéine contenue 
dans la farine de blé.

Les protéines forment 
un grand « filet ».

Une levure qui se 
« nourrit » de glucose 

pris à l’amidon.

Les levures rejettent 
alors un gaz : du CO2.

Le réseau formé par 
les protéines empri-

sonne le gaz et se fige 
lors de la cuisson.

Glucose

Protéine

Amidon

Levure

Gaz (CO2)

Amidon
Levure

Protéine

Gaz (CO2)



On demande ensuite aux élèves : Après avoir rassemblé tous les éléments, expliquer comment 
le pain gon�e avant la cuisson.

Remarque : On peut proposer une modélisation de l’importance de la protéine du blé (du 
gluten) dans le gonflement du pain : avec un ballon de baudruche dont l’ouverture est emboîtée 
sur le goulot d’une bouteille qui contient des levures de boulanger avec de la farine (attendre 
24 heures pour observer un gonflement du ballon).
Il est possible aussi d’extraire simplement le gluten de la farine en prenant dans sa main une 
bonne poignée de farine que l’on malaxe sous un mince filet d’eau continue. L’amidon est élimi-
né ; ne reste alors qu’une pâte élastique et caoutchouteuse.

Conseils pour mener à bien votre séance :
Pour introduire la séance, il est possible de présenter des tranches de pain en comparaison 
avec de la pâte à tarte cuite. La question de la présence de « bulles » dans la mie de pain 
permet de s’interroger sur leur origine.

PROLONGEMENT DE L’ACTIVITÉ

2 fiches permettant d’illustrer les différentes étapes qui permettent de passer du blé au pain :
• http://asset.keepeek.com/permalinks/domain39/2013/05/16/915-P01-Du_ble_ten-
dre_au_pain-Haute_definition.pdf
• http://asset.keepeek.com/permalinks/domain39/2013/09/05/1419-FA086-Fiche-
a-decouper-du-ble-au-pain.pdf

3 vidéos sur les métiers liés au pain :
• Le meunier : http://www.terre.tv/podcast/05447_ipod.m4v
• Le responsable de silo : http://www.terre.tv/podcast/05451_ipod.m4v
• La boulangère : http://www.terre.tv/podcast/05444_ipod.m4v

Le dossier complet avec d’autres fiches d’activité : http://www.lecoledescereales.fr/dos-
siers-pedagogiques/kits/en-savoir-plus-sur-le-ble-tendre

AUTRES PISTES D’ACTIVITÉS

On peut aussi utiliser l’épisode 1 de la vidéo « Voyage au cœur d'un grain de blé » pour travail-
ler sur la composition du grain de blé, sa germination et sa croissance. 


