
Circonscription Saint-Valéry-en-Caux

Tel grain… Tel pain!

Salle des fêtes de Bosville
du 22 au 29 septembre 2015



« TEL GRAIN TEL PAIN » est la 7 ème manifestation organisée par l’association Rencontre s sur 
le Plateau qui regroupe cinq  Communautés de Commun es de notre circonscription.
Elle se déroulera le 4 ème week-end de septembre, du 22 au 27 septembre avec u n temps 
d'exposition scolaire qui se prolongera les lundi e t mardi 28 et 29 septembre.

Organisation prévue du mardi 22 septembre au mardi 29 septembre 2015 

Lundi 21 septembre
Installation des productions des élèves à la salle des fêtes de Bosville

Mardi 22, mercredi 23, Jeudi 24, vendredi 25, lundi 28 et mardi 29 septembre
Visite de l’exposition par les classes durant les horaires scolaires 
(une responsable de l’association a assuré les visites)

Durant le week-end du 26/27 septembre
Visite au public et aux familles 
(les visites ont été assurées par un responsable de l’association)

Démontage de l’exposition
Mardi 29 septembre après la classe 



Dès juin
Un dossier sur ce thème est parvenu aux écoles, après inscription. Il décrit en détail les objectifs et 
contenus du projet.
L’ensemble a été mis en ligne sur le site de circonscription. 
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article500

De la rentrée au lundi 21 septembre 2015
Le projet s’est décliné selon deux axes : écriture, arts visuels
Le travail d’écriture sera différent selon le niveau des élèves.
Le travail en arts visuels sera identique.

Ecriture
Pour les élèves de maternelle et cycle 2

- Découvrir des comptines et chansons sur le thème du pain
- Créer sa propre comptine en introduisant des noms de pain (miche, ficelle, baguette…

Pour les élèves de cycles 2 et 3
- Prendre connaissance des proverbes liés au thème du pain ; les comprendre ; les placer en 
situation
- Concevoir une courte histoire, type conte étiologique (conte des origines) qui se terminerait 
par « Et c’est depuis ce temps-là que [proverbe] »

Les textes créés pouvaient être enregistrés et diffusés durant l’exposition

Arts visuels
Mettre en scène la comptine ou le texte créés en utilisant uniquement de la pâte à pain ou de la pâte 
à sel. 































































































































La visite à la boulangerie



Mardi 3 Novembre, nous sommes allés 
visiter la boulangerie de Mr Vaillant à
Guchet-St-Siméon. Nous avons pris le car.

Le boulanger nous a montré les 
ingrédients pour faire la pâte à pain. 
Il faut de la farine, de l’eau, de la 
levure et du sel. Il faut mettre tout   
ça dans le pétrin, c’est une grosse 
machine qui mélange la pâte.



Ensuite, il nous a montré comment couper la pâte pour faire 
des baguettes et il nous a fabriqué des pains en lézard, en 
tortue ou en tresse !



Puis, nous avons vu les baguettes cuire dans le grand four !

Nous avons goûté aussi le pain et des chouquettes !



Ensuite, nous sommes allés visiter l’atelier où l’on fabrique 
les pâtisseries. Nous avons fait chacun deux pains au 
chocolat. Un pâtissier tapait la pâte avec un rouleau à
tapisserie, ça faisait du bruit !

La maîtresse nous a ramené les pains  

au chocolat et nous les avons 

emmenés à la maison.


