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Circonscription de Saint-Valéry-en-Caux                                                           Année scolaire 2015-2016 
 

TEL GRAIN… TEL PAIN  
 
Public concerné : maternelle au cycle 3 
 
« TEL GRAIN TEL PAIN » est la 7ème manifestation organisée par l’association Rencontres sur le Plateau qui 
regroupe cinq  Communautés de Communes de notre circonscription. 
Elle se déroulera le 4ème week-end de septembre, du 22 au 27 septembre avec un temps d'exposition scolaire qui 
s'allongera aux lundi et mardi 28 et 29 septembre.  
 
Il a semblé intéressant de faire écho à cette proposition et, à notre manière, les classes de la circonscription 
pourront investir ce projet.  
Pour notre part, une semaine banalisée sera donc organisée. 
 

Dès juin 

 
Un dossier sur ce thème vous parviendra fin juin, après inscription. Il décrira en détail les 
objectifs et contenus du projet. 
L’ensemble sera mis en ligne sur le site de circonscription. 
 

De la rentrée au 
lundi 21 septembre 
2015 
 

 

Le projet se décline 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 pourront 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. 
 

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 assurera les visites -  le choix des dates et horaires sera 
géré à la rentrée de septembre) 
 

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

Démontage de l’exposition  
Mardi 29 septembre après la classe 
 

Un four à pain ambulant sera installé à Bosville les jeudi 24, vendredi  25 et samedi 26 septembre dans le cadre 
des Rencontres sur le Plateau. Les élèves qui participeront à l'exposition pourront le voir en fonctionnement et 
éventuellement y cuire un morceau de pain qu'ils auront apporté 

 
Afin d’organiser au mieux cette exposition une insc ription à ce projet est obligatoire. 

Vous voudrez bien vous inscrire sur le « bidule » a vant le 20 juin 
http://ecoles.ac-rouen.fr/stvalery/bidule09/index.php 

 
 


