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23 novembre 2006
Autour d’une photo : Le fournil

Compétences

 Décrire les différentes phases dans la fabrication du pain
 Connaître un type de texte : la recette
Lexique

FLE
Pain, four, tapis
roulant, grille, panier,
…
Les différentes sortes
de pains : long, fin,
plat, …

FLS

Expressions
françaises utilisant le
terme « pain »

Socioculturels *
Chansons faisant
référence au pain.

Adjectifs qualifiant
les différents pains.

Cuisson
chaud, froid

Le texte injonctif : la
recette

La fabrication du pain
selon les pays

Tous le lexique lié à la
fabrication du pain :
blé/céréales diverses,
farine, eau, levure,
levain
Verbes : enfourner,
faire lever, …

Impératif

Grammaire
Phonétique/phonologie

(in) [ ]

Ein, ain, in,

Activités proposées :
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 Travail avec un cache :
- Que peut représenter cette photo ?
Analyse d’une partie de la photo et émission d’hypothèses.
- Idem avec cache rétréci : apparition du pain.
Chaque enfant doit décrire ce qu’il voit avec la contrainte suivante : ne pas répéter ce qui a
été dit précédemment afin de favoriser l’écoute.
 Introduction du matériel utilisé par le boulanger.
 Les différentes étapes de la fabrication du pain (travail sur les ingrédients, les ustensiles, les
quantités, la durée).
Les enfants énoncent toutes les étapes que l’enseignant inscrit au tableau (sous formes écrite
et schématisée).
Il faudra ensuite les remettre dans l’ordre exacte.
 Petit déjeuner en classe avec dégustation à l’aveugle
Lexique : Description de la consistance du pain : craquant, moelleux, dur, mou, …
 vote pour élire le « meilleur » pain
 retrouver les ingrédients
 Trouver toutes les expressions où l’on trouve le mot « pain ».
 Création d’un dialogue utilisant les expressions étudiées.
Prolongements :
Productions orale et écrite
- Que connaissent les élèves du métier de boulanger ?
- Préparation d’un questionnaire (dictée à l’adulte) en vue de faire une visite/enquête chez
l’artisan.
- Visite de la boutique et du fournil avec entretien avec le boulanger.
- Compte-rendu oral puis écrit
En découverte du monde :
Sciences : La germination du blé
Histoire/géographie : le pain à travers l’histoire et les pays (évolution du matériel, variétés, …)
Affichages
Affiche de Pains
Différentes recettes selon les pays représentés dans la classe
Etapes de la germination à la farine.
Ressources: http://www.espace-pain-info.com/pain.php
Semaine du pain.
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