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Ce dossier pédagogique a été conçu pour les élèves de 5 à 12 ans. Il a pour but de permettre
à l’enseignant d’introduire et de commenter ce circuit, ainsi que de sensibiliser ses élèves au
thème universel qu’est le pain, en réalisant en classe toute une série de travaux pluridiscipli-
naires, dont la visite sera le point fort.
L’interprétation et les compléments d’information liés aux étapes du circuit peuvent être
adaptés en fonction de l’âge de l’enfant.
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INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES

Maison du blé et du pain Place de l’Hôtel-de-Ville 5 
CH - 1040 Echallens
www.bonpain.ch
info@bonpain.ch
Tél. +41 (0)21 881 50 71
Fax +41 (0)21 882 10 96

Horaires Mardi-dimanche 8h30 – 18h00
Fermé le lundi et durant les vacances scolaires de fin d’année

Tarifs Adulte Fr. 10.-
Enfant (dès 6 ans) Fr. 5.-
AVS Fr. 8.-
Etudiant, apprenti Fr. 6.-
Groupe adultes dès 10 pers. Fr. 8.-
Famille dès 4 pers.

Adulte Fr 8.-
Enfant Fr 5.-

Groupe école 
Enfants et accompagnants Fr. 5.-
Un accompagnant par classe Gratuit

Façonnage d’une tresse, boucle simple Fr. 4.50 (facultatif)

Animations Consulter le site www.bonpain.ch

A savoir La visite dure 1h45 environ, y compris le façonnage d’une tresse 
à boucle simple avant la visite, la projection de l’audiovisuel 
« Ti’Grain, va ton chemin » (18 minutes), le circuit pas à pas, 
et la réception de la tresse qui aura cuit durant la visite.

L’annonce de votre visite au musée est indispensable. 
Veuillez téléphoner au +41(0)21 881 50 71 !
Il est vivement conseillé à l’enseignant de visiter l’exposition 
et de faire Le chemin de Ti´Grain avant de s’y rendre avec sa classe 
(entrée gratuite pour la préparation).

Outre le présent dossier, téléchargeable sur www.ecole-musee.vd.ch
et www.bonpain.ch, l’enseignant peut, pour une période de deux mois
maximum, emprunter une valise pédagogique. Cette dernière contient
un classeur d’information élève/enseignant, une vidéocassette, 
diverses brochures de documentation et un livre pour enfant intitulé 
Le pain de ma tartine (documentation mise à disposition par
l’Information suisse sur le pain).



Le degré d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap est signalé selon trois niveaux – bas, moyen, élevé –
pour les déficiences physique, auditive, visuelle et intellectuelle.
L’analyse du degré d’accessibilité est disponible sur le site
internet géré par Pro Infirmis 
http://www.info-handicap.ch/habitudes-de-vie/loisirs/arts-et
culture/musees.html auquel l’enseignant-e sera prié-e de se
référer.

Déficience physique : moyen
Déficience auditive : moyen
Déficience visuelle : moyen
Déficience intellectuelle : moyen

Accès Echallens, le centre de la région du Gros-de-Vaud, 
se situe à mi-chemin entre Lausanne et Yverdon.

En train 
Depuis Lwausanne : prendre le chemin de fer 
Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) en gare de Chauderon 
ou en gare du Flon.
Durée du trajet : 26 minutes jusqu’en gare d’Echallens.
Renseignements au +41(0)21 886 20 00 ou www.leb.ch.

A pied
Depuis la gare d’Echallens : 5 minutes, suivre les panneaux 
d’indication.

En voiture
De Lausanne ou d’Yverdon 
Par l’autoroute A1, sortie « La Sarraz / Echallens », 
puis direction Oulens, Eclagnens, Goumoëns-la-Ville, Echallens.

Par la route cantonale Lausanne-Yverdon (de Lausanne 16 km,
d’Yverdon 17 km).

Parking : 
place du Château, 
à 3 minutes du musée.

Parking car : 
derrière le château, 
direction 
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LA MAISON DU BLÉ ET DU PAIN EN QUELQUES MOTS

En 1978, la première Fête du Blé et du Pain réunissait à Echallens un vaste public dont l’at-
tention avait su être captée par l’évocation scénique des travaux et des coutumes de la
terre. A germé alors l’idée d’en perpétuer le souvenir par la création d’un musée artisanal
et didactique, auquel serait affecté le bénéfice de la fête. En 1982, l’Association pour la
Maison du blé et du pain acquérait la vieille ferme Panchaud (1791), place de l’Hôtel de Ville
à Echallens. Très rapidement la première étape de réfection était entreprise, parallèlement
à la récolte des témoignages et des objets de jadis.

Inaugurée en 1989, la Maison du blé et du pain s’est donné pour mission d’être le lieu pri-
vilégié de rencontre des trois métiers concernés dans la transformation du blé au pain. 

Sur quatre étages et 600m2 d’exposition, le musée
évoque les gestes ancestraux du paysan, du meunier
et du boulanger, expose les outils et ustensiles du
passé et évoque l’évolution des techniques jusqu’à
nos jours. Le bâtiment abrite, outre les espaces
muséologiques, une boulangerie artisanale en acti-
vité. Le visiteur peut ainsi assister en direct à la
confection de divers produits de boulangerie. Une
salle polyvalente, la Salle des Moissons, abrite tout
au long de l’année des expositions temporaires et des
animations saisonnières. 

En avril 2006, la Maison du blé et du pain a inauguré
un circuit didactique, ludique et interactif intitulé 
Le chemin de Ti´Grain. Constitué d’une vingtaine, d’étapes réparties dans les différents
secteurs du musée, le circuit débute par un audiovisuel sur trois écrans Ti´Grain, va ton
chemin !, qui vient compléter celui déjà existant et plus particulièrement destiné aux
adultes Le blé, une fabuleuse aventure.
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PLAN DES SALLES D’EXPOSITION
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XVe-XIXe S.

XXe S. ARCHEOLOGIE
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3e étage
10'000 ans d'histoire du grain au pain
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LE CYCLE
DU BLE

TRIAGE
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ASCENSEUR

2e étage - Début de la visite
Le paysan : des semailles aux moissons
- audiovisuels

Le Chemin de Ti’Grain

1.   AUDIOVISUEL 
“Ti’Grain, va ton chemin !”

2. BATTRE
Les batteurs au fléau

3. PESER - TRANSPORTER
Poids et balances

4. IMPRIMER - MARQUER
Les marques à sacs

5. CULTIVER
Les céréales panifiables

6. RECOLTER
La moisson

7. LABOURER
L’évolution de la charrue

8. QUELLE HISTOIRE !
Quelques anecdotes

9. PROTEGER
Les amis et les ennemis 
du grain

10. PRODUIRE
Rendement

11. BROYER
La meule en pierre

12. MOUDRE
L’évolution de la meunerie

13. TRANSPORTER
Les sacs de farine

14. ENTRAINER
Les forces motrices

15. DECORTIQUER
La composition du grain de blé

16 OBSERVER
Microscope

17. PANIFIER
Le travail du boulanger

18. QUE FAUT-IL POUR FAIRE 
1 KG DE PAIN ?

19. PETRIR
Le pétrin

20. DOCUMENTATION
Information Suisse sur le Pain 
(ISP)

Sens de la visite : 2e étage - 3e étage - 1er étage - Rez de Chaussée
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Rez-de-chaussée
Le Boulanger - Accueil, boulangerie, cafétéria, fournil
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Du grain au pain, 10 000 ans d’histoire en un seul coup d’œil...

L ’ H I S T O I R E  D U  P A I N ,
C ’ E S T  L ’ H I S T O I R E  D E  L ’ H O M M E ,
E L L E  V A U T  L A  P E I N E  
D ’ Ê T R E  C O N T É E … éé

AVANT

é

Xe

millénaire 
avant J.-C.

IVe

millénaire 
avant J.-C.

IIIe

millénaire 
avant J.-C.

IIe

millénaire 
avant J.-C.

Ier

millénaire 
avant J.-C.

Ier siècle

Les plus anciennes traces 
de cueillette de céréales sau-
vages ont été découvertes sur
les bords du lac de Tibériade 
(17'000 ans avant J.-C.).

Culture de céréales dans 
la région du Nil et dans nos
régions lacustres.
Apparition de l'araire 
(première charrue). 

Début de la culture du blé 
et de la sédentarisation en
Europe. 
Récolte avec des outils de
pierre primitifs.

Apparition de la faucille : la poi-
gnée est en bois, des rangées
de silex tranchant sont intro-
duits dans le manche pour
servir de lame.
A l'âge de bronze, les lames
sont faites d'un ouvrage de
fonte. 

Dans la fabrication de la fau-
cille, le bronze est remplacé
par le fer.

Les Romains baptisent
Déméter Cérès, origine du
mot ”céréales”.

Première apparition du fléau.

L'homme ne cuit pas ses 
aliments, il chasse et glane
les graminées qui poussent 
à l'état sauvage.

Le plus vieux pain de cette
époque Europe  a été identifié
en Suisse, à Douanne BE. 
Fait sur un levain, à base
d’orge et de froment.

Dans l'Egypte antique, 
le peuple consomme de l'orge
et l'élite de la société du blé
amidonnier.
Le "croc à feu" est le boulan-
ger dans la cour des pharaons. 

Les Hébreux connaissent 
le pain levé. Lors de l'Exode, 
le peuple emporte la pâte
avant qu'elle ne fût levée.

Les Grecs fabriquent 
des levures sèches à base 
de millet pétri dans le moût 
de vendange avec du son.

Les Romains font venir des
bou-langers grecs et goûtent
au pain. ”Pistor”, pileur de blé
amidonnier en latin, est le 
premier nom des boulangers
professionnels.

Première “machine à pétrir”
actionnée par un cheval. 
Sans doute le plus vieux pétrin 
mécanique.

Jésus-Christ sacralise le pain. 

Dans le Croissant Fertile, 
en Mésopotamie, c'est le début 
de la mouture à l'aide de pierres 
à moudre, pilons et mortiers.

Apparition de la meule 
tournante formée de 2 meules
en pierre. L’une est fixe 
(dormante), l’autre est action-
née à la main.

Premiers moulins à deux
meules rondes en Europe 
et en Suisse.

Les Romains inventent 
les moulins à eau, et rempla-
cent l'homme et l'animal par 
la force hydraulique, les roues
à eau sont verticales.

A Pompéi les meules sont en
forme de vases disposées sur
des pierres fixes.

Agriculture Meunerie Boulangerie
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Ve siècle

VIIe siècle

XIe siècle 

XIIe siècle

XIIIe siècle

XIVe siècle

XVIe siècle

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

Les invasions barbares en
Gaule ravagent l'agriculture.

Les conditions des paysans
s’améliorent. Ils développent
peu à peu l'agriculture 
(labours, sarclage des 
mauvaises herbes, épandage 
du fumier), pour approvision-
ner les villes en croissance.

En fin de siècle, les récoltes
sont catastrophiques. On
fabrique du pain avec des
glands, des racines de fou-
gères, de la farine de lentilles.

La faux gagne en importance. 
Le travail beaucoup moins 
pénible et plus efficace
qu’avec la faucille.
Amélioration des outils 
et méthodes de travail.

Après la Révolution française,
l'évolution industrielle profite 
à l’agriculture : machines, 
fertilisants, drainages 
et irrigations.

Début de la récolte mécanique
grâce au développement 
du système de la faucheuse.
Construction d'une roue sur
laquelle on fixe plusieurs faux. 

Les barbares consomment
des bouillies d'orge et d'avoine
La consommation du pain
recule.

Le fournier devient un agent 
seigneurial. Chaque village
édifie une chapelle et un four
à pain. Le mot ”boulanger”
remplace l’ancien nom 
“talmelier” (de tamiser ou 
de taler = battre et mêler). 

Il n’y a pas d’assiette au
Moyen-Age. On a l'habitude 
de déposer sa viande sur des
pains plats.

On pétrit avec les mains 
et on finit avec les pieds, nus,
ou enveloppés dans un sac.
Les pâtes sont peu hydratées,
il faut donc plus de force 
musculaire pour le pétrissage.

Création d'une police du blé et
du pain. Obligation d'une
balance sur les lieux de vente.
Les boulangers apposent un
poinçon avec leurs initiales sur
les pains avant la cuisson.

Grande période de disette 
et de famine. A la fin du siècle 
le prix du pain passe 
de 5 deniers à 34 deniers 
la livre.

Le peuple menace de brûler
toutes les boulangeries si 
le prix du pain ne baisse pas.

Apparition des pains longs
fendus dit ”à grigne”. Les 
boulangers sont plus attentifs 
à la force de leur pâte.

Les moulins à eau sont 
démolis.

Invention des moulins à vent à
axe vertical en Perse.

Apparition en Europe des mou-
lins à vent. Ce sont les Croisés
qui en avaient apprécié le fonc-
tionnement en Orient.

En Allemagne, tout le bâti 
des “moulins à chevalet” tourne
sur un axe central, alors que
les autres n'ont que la coupole 
qui tourne.

C'est le début de la mouture
économique. On obtient une
farine plus blanche et de meil-
leure qualité.

Premier moulin à vapeur. 
L'eau est remontée pour
retomber sur une roue à aube
qui actionne l'arbre principal
du moulin.

Agriculture Meunerie Boulangerie
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XIXe siècle

XXe siècle

1853 - Construction du pré-
curseur de la moissonneuse-
javeleuse.

1857 - Aux USA, 23'000 fau-
cheuses à blé sont en activité.

1873 – Le Suisse Wegmann,
d'Oerlikon, invente un appareil
à cylindres en porcelaine.

1860-1900 – Aux USA et en
Australie la moissonneuse-
batteuse gagne en impor-
tance. Les forces de traction
sont d'abord des chevaux 
(25-30), plus tard des
machines à vapeur.

Siècle de l'industrialisation.  

Début de la mécanisation
soutenue par la motorisation. 

Les variétés de céréales sont
sans cesse améliorées : 
rendements plus élevés, 
meilleure qualité, résistance
aux parasites.

Dès 1950 - La moissonneuse-
batteuse, tirée ou automo-
trice, devient en Europe le
symbole de la culture du blé

La libéralisation du commerce
mondial entraîne une forte
baisse des prix qui provoque
un ralentissement de la 
production des céréales 
en Suisse et en Europe.

Pendant tout le XIXe siècle,
amélioration des fours 
de boulangerie.

1800 - Les armées napoléo-
niennes disposent de boulan-
geries itinérantes. Les soldats
propagent un pain relativement
blanc à travers toute l'Europe.

1895 - Extension de la panifi-
cation sur poolish (pâte 
fermentée très liquide 
ensemencée en levure 
plusieurs heures avant 
le pétrissage).

1904 - Repos hebdomadaire,
lois sociales.

Vers 1920 - La baisse de la
durée du travail impose des
changements dans la conduite
du travail.

1936 - Apparition des pre-
mières façonneuses dans 
les grandes boulangeries
urbaines.

1945-1955 - Violentes attaques
contre le pain. On lui reproche
de faire grossir.

1957 - Développement des
fours et du matériel. Plus
grande mécanisation 
de certains travaux de 
boulangerie.

Dès 1960 - Vogue des pains 
de campagne, des pains com-
plets et de toute une gamme
de pains spéciaux.

1807 - Début de la meunerie
semoulerie viennoise, avec des
moulins à plusieurs passages.

1876 - La maison Adolphe
Buhler d'Uzwil sort de ses
usines le premier appareil 
à cylindres composé de trois
rouleaux superposés.

1940-1950 - Apparition des 
premiers pneumatiques dans
les moulins (transport des
farines par air).

1976 - Fin des cartes de mou-
ture et disparition de beaucoup
de moulins à façon.

1980-1990 - Premiers moulins
informatisés (sans personnel
la nuit).

1999 - Il n'existe plus que 
104 moulins en Suisse, 
dont 16 en Suisse romande.

Agriculture Meunerie Boulangerie



Des graminées sauvages aux céréales cultivées

La culture des plantes par l’homme ainsi que l’élevage datent du Néolithique, période qui
a marqué le début de la sédentarisation des chasseurs nomades. L’homme construit alors
des villages sur les rives des lacs, défriche les forêts et aménage des champs.

Le blé appartient à la famille des graminées, à la sous-famille des hordées, à la tribu des
triticées et au genre triticum. Il existait dans la végétation sauvage et spontanée du Proche-
Orient et fut introduit en Europe par le Danube et via le pourtour méditerranéen. 

Sauvage à l’origine, il fut systématiquement cultivé, croisé et sélectionné dès que l’homme
découvrit la valeur alimentaire de ses grains. 

Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, plus de 50 % des calories consommées sont fournies par
des plantes à grains comestibles (blé, riz, maïs). 
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Les courants néolithiques



Activité : faire germer du blé 
Acheter des grains de blé dans un magasin diététique.
Remplir de grains le tiers d’un verre, recouvrir d’eau.
Laisser gonfler les grains pendant une journée, égoutter et rincer.
Observer pendant un à deux jours la germination dans le verre.
On peut consommer les germes de blé en salade ou en mâcher plusieurs à la fois. 
Ils sont riches en vitamines B, sels minéraux et protéines.

Des bouillies et des galettes 
au pain levé

Au début du Néolithique, on mélangeait les grains de
blé mouillés avec de la farine pour former des boules
que l’on grillait ou que l’on cuisait sous la cendre. Puis
ce mélange fut versé au creux de pierres chauffées
dans le feu. Ensuite, la pâte à pain fut cuite dans des
fours rudimentaires avant que les cloches à cuire,
dont on recouvrait la pâte, ne fassent leur apparition.

Les Egyptiens firent cuire des galettes de céréales
(orge) en les posant sur les parois du four. 

Le levain est né probablement à cette époque-là : en
pétrissant un morceau de pâte laissé à l’air libre pen-
dant quelques heures, on obtenait, après cuisson, une
galette gonflée, légère et meilleure au goût ! Le pain
levé était né et ce fut le début de la panification !
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Orges et blés.

Activité : cuire des galettes de farine et d’eau sous
la cendre ou sur une plaque métallique.
De nos jours, une grande partie de la population
consomme des bouillies ou des galettes de
céréales : 
– bouillies de blé concassé (bulgur), en Turquie
– pains azyme (sans levain) dans la tradition juive
– nan (pain de la plaque de tôle), en Inde, en Iran,

au Pakistan, en Afghanistan
– chapati (cuit sur une plaque de fer), en Inde
– galette non levée, dans tout le Proche-Orient
– tegila cuite sous la braise et dans le sable par les

Touaregs
– galette ou bouillie de manioc en Afrique
– galette de riz en Chine et en Extrême-Orient
– galette de maïs (tortillas) en Amérique centrale

et du Sud…

Fabrication et cuisson du pain dans les
moules en ancienne Egypte, bas relief
peint, Saqqara, tombeau de Neter et Ka-
Hay, Ve dynastie.



Cultures céréalières en Suisse et dans le monde

De manière générale, les céréales peuvent être cultivées partout en Suisse jusqu’à une alti-
tude de 1200 mètres. Toutefois, le froment pousse moins bien dans les régions monta-
gneuses. Dès le XVIe siècle, les régions montagneuses se sont cantonnées à l’élevage du
bétail et aux alpages, les zones fertiles du Plateau à la culture du froment, de l’orge, de
l’avoine et du maïs. Environ un quart de la surface du canton de Vaud est réservée aux cul-
tures de céréales panifiables.
En 2005, 1,1 million de tonnes de céréales ont été récoltées en Suisse. 

Parmi toutes les variétés de céréales cultivées dans le monde, le froment (blé) occupe la
première place, tant par la dimension des surfaces cultivées que par les quantités récoltées. 
Quantitativement, les Etats-Unis et le Canada sont les plus grands exportateurs. En 2005
et 2006, la récolte mondiale de froment s’est élevée à 617 millions de tonnes. 

A savoir : la recherche et la sélection végétale

Le génie génétique peut constituer une aide pour la
sélection végétale. C’est un secteur de la biotechnolo-
gie qui englobe les processus et les méthodes qui per-
mettent d’isoler, d’analyser et de recombiner la subs-
tance héréditaire (DNS). Le génie génétique multiplie
les possibilités de transformation et d’exploitation ren-
table de l’information héréditaire. Ainsi peut-on isoler
dans une plante A un gène précis, résistant à une
pathologie donnée, et l’implanter dans une plante B. On
obtient ainsi une plante de plus haut rendement
qu’avec un croisement traditionnel.
Actuellement, la culture de plantes génétiquement
modifiées est interdite en Suisse.
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Cuisson des galettes levée à Louxor, Egypte, en 2005. 

La culture du blé est un des éléments
essentiels de la vie économique du
Gros-de-Vaud.
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Présentation des étapes et compléments d’information à l’attention des
enseignants

2e étage – agriculture

1. AUDIOVISUEL
« Ti’Grain, va ton chemin ! » (18 minutes, texte de Patrick Charles)

Nicolas et son grand-père se promènent dans la campagne. Pour son goûter, Nicolas
mange une tartine… losqu’il perçoit d’étranges petits cris sous la confiture… Voici l’histoire
de la rencontre avec un petit grain de blé que seuls les enfants peuvent entendre… et cer-
tains grands-pères ! Ti’Grain va leur raconter la fascinante histoire du grain de blé depuis
le jour où il est mis en terre pour germer jusqu’au jour où il sera transformé en tartine…

A ne pas manquer : des outils et machines de moisson – araires en bois, herses, rouleaux,
semoir mécanique, char à échelle, peigne à doublons, bêches, faux, fourches, râteaux –
sont situés sous les écrans.

2. BATTRE
Les batteurs au fléau

Le battage permettait de séparer le grain de la paille, il était effectué au fléau dès l’an 720
avant J.-C. puis au tarare dès le début du XXe siècle. Après le battage, les grains étaient
tamisés puis vannés.

Un épi de blé se compose d’épillets, dont le nombre varie entre 20 et 32. Chacun de ces
épillets porte, selon la variété, de deux à cinq grains. 

A ne pas manquer : instruments de battage, de vannage, et de tamisage : fléaux, tribulum
(traîneau garni de silex ou de pointes en métal, qui était traîné par des mules sur les épis
pour les dépiquer), van (élimination de la balle du blé), tamis, moulins à vanner (tarares).

mm PENDANT

A
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3. PESER - TRANSPORTER
Poids et balance

Le commerce, le stockage et le transport du blé obéissent à une réglementation très pré-
cise. Le temps est révolu des sacs de blé pleins à craquer portés par l’homme ou les ani-
maux. Le grain de blé, quand il se pèse en millions de tonnes, voyage par les moyens de
transport les plus modernes. 

A ne pas manquer : balance dite « à bascule », balance triangulaire avec contrepoids (max.
500 kilos)

4. IMPRIMER, MARQUER
Les marques à sacs

Autrefois, les agriculteurs marquaient leurs sacs de grains pour les reconnaître au moulin.
Ils se servaient de marques à sacs en bois et d’une encre similaire à celle utilisée pour la
gravure sur bois. Parfois les initiales étaient brodées.

A ne pas manquer : collection de sacs à grains ayant appartenu à divers agriculteurs ou
moulins.

5. CULTIVER
Les céréales panifiables

On distingue deux sortes de céréales :

1. Les céréales panifiables, contenant suffisamment de gluten pour permettre une
bonne élasticité de la pâte : 

• froment (blé) : céréale panifiable par excellence, base de la panification moderne ;
• épeautre : céréale très ancienne, la plus cultivée jusque dans le courant du XIXe siècle ;
• seigle : céréale très cultivée autrefois, qui donne un pain de longue conservation (pain

valaisan).

2. Les céréales fourragères qui ont des qualités boulangères limitées (pour la confec-
tion d’un pain au maïs, le boulanger devra donc faire un mélange avec une céréale
panifiable) :

• orge : céréale fourragère par excellence, utilisée aussi en brasserie (malt) ;
• maïs : importante céréale fourragère ;
• avoine : céréale fourragère surtout destinée aux chevaux, mais utilisée aussi dans

l’alimentation (flocon d’avoine, gruau, potage) ;
• triticale : céréale hybride (croisement) entre le blé et le seigle. Peut aussi permettre

la panification, en cas de nécessité ;
• sarrasin ou blé noir : c’est aujourd’hui le « blé » des contrées pauvres. Destiné à l’ali-

mentation animale, il est aussi utilisé pour faire des crêpes et des galettes.
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Le blé dur, céréale utilisée pour la fabrication des pâtes (spaghetti), n’est pas cultivé en
Suisse, mais importé d’outre-mer.

A ne pas manquer : juste avant l’audiovisuel, les présentations des différentes céréales en
épis et en grains.

6. RÉCOLTER
La moisson

Autrefois, la moisson était un travail long et exténuant. Les céréales étaient coupées à la
faucille ou à la faux. On formait ensuite des tas à l’aide d’un râteau, puis des gerbes avec
la fourche (à doublons). Ces gerbes étaient liées par de la paille et, plus tard, par des liens
de chanvre, puis mises à sécher sur place (bottes, ou, dans notre région, « moyettes »).
Après dessiccation, sur l’ère de battage, le blé était battu avec un fléau, pour séparer le
grain de la paille. Après le battage, les grains étaient tamisés (tamis), puis vannés : on met-
tait les grains de blé battus dans un grand panier, le van, et on les faisait sauter en l’air pour
que le vent emporte les poussières légères. Plus tard apparut le tarare, ou moulin à van-
ner. 

Depuis 1950, les récoltes de blé s’effectuent avec des moissonneuses-batteuses qui per-
mettent de récolter de plus en plus de surfaces en de moins en moins de temps. Elles ava-
lent les tiges et épis à l’avant, et rejettent, derrière, la paille, broyée ou mise en bottes. A
l’intérieur, dans une trémie (réservoir), elles gardent les grains qui seront ensuite vidés
dans une benne.

A ne pas manquer : batteuse simple à bras et batteuse combinant en une seule machine
les opérations faites par la batteuse à tambour et le tarare (1920).
Ne pas oublier, à l’entrée de l’espace audiovisuel, la vitrine consacrée aux « moyettes » et
petits outils de moisson !
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3e étage – histoire

7. LABOURER
L’évolution de la charrue

L’araire, un instrument déjà utilisé 3000 ans avant J.-C. ! Cet
outil millénaire est encore utilisé aujourd’hui dans certaines
régions du globe. Il en va de même pour de nombreux outils à
tradition artisanale… 

A ne pas manquer : les photographies d’outils de moisson et de meunerie au Niger, en
Ethiopie, au Vietnam et au Ladakh, témoignages contemporains des gestes du passé, les
faucilles en silex et en bronze, ainsi que la meule néolithique en granit avec pierre broyeuse
en granit plus dur (vitrine « archéologie »), enfin la meule en pierre romaine (vitrine « anti-
quité »).

8. QUELLE HISTOIRE !

L’apparition de la pâte fermentée représente une étape majeure dans l’histoire de l’alimen-
tation. Si les galettes non fermentées, consommées chaudes, constituent un aliment
acceptable, leur goût est fade, et en cas de stockage, elles sèchent rapidement. La décou-
verte des pains levés a permis ainsi de constituer des réserves de nourriture, liées au
confort de la sédentarisation !

9. PROTÉGER
Les amis et les ennemis du grain

Tout au long de sa transformation, le grain fait l’objet de multiples attaques obligeant de
nombreuses précautions.

A ne pas manquer : le piège à rat ingénieux, avec système de miroir !

10. PRODUIRE
Rendement

Le rendement d’une parcelle de blé est le produit du nombre d’épis par mètre carré, du
nombre de grains par épi et du poids moyen du grain, dépendant des conditions climatiques
de l’année, de la qualité de la terre et des semenciers qui, dans leurs laboratoires, amélio-
rent les variétés pour les rendre plus productives et résistantes aux maladies. Le rende-
ment du blé panifiable est de 60 à 80 quintaux à l’hectare, celui du blé non panifiable est de
90 à 110 quintaux à l’hectare, et celui du blé bio, de 30 à 60 quintaux à l’hectare.
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1er étage – meunerie

11. BROYER
La meule en pierre

Nos ancêtres posaient une poignée de céréales sur une pierre fixe
et les écrasaient d’un mouvement circulaire effectué avec une
pierre située au-dessus. Il fallait environ 2 heures de travail et 15
passages pour obtenir 250 grammes de farine. La meule exposée
ici est encore utilisée de nos jours dans certains pays d’Afrique ou
d’Asie…

12. MOUDRE
L’évolution de la meunerie

Le premier moulin était constitué d’une pierre plate pour étaler le grain et d’un gros caillou
rond tenu à pleines mains pour l’écraser (voir « vitrine archéologie », 3e étage). En réduisant
le grain en farine, l’homme venait d’inventer le moyen d’en faire des bouillies, des galettes
et bientôt du pain. Du pilon au moulin à eau, à vent, à vapeur et enfin automatique, le mou-
lin n’a cessé d’évoluer. Le meunier est le premier ingénieur de l’histoire. 

A ne pas manquer : pilon africain, pierres à moudre et meule tournante (système romain),
roue à auget, moulin mécanique à mouture intégrale.

13. TRANSPORTER
Les sacs de farine

La farine arrive chez le boulanger en sacs ou en citerne. Les sacs étant difficiles à dépla-
cer, ils doivent être posés sur des palettes en bois, dans un local sec, frais et bien aéré afin
de ne pas attirer les parasites et les rongeurs. Si le transport a lieu par camion-citerne,
chaque compartiment du camion scellé au plomb contient la livraison prévue pour un seul
boulanger. Le camion-citerne se raccorde au silo du boulanger à l’aide d’un tuyau.

14. ENTRAÎNER
Les forces motrices

Comme les Grecs et les Hébreux après eux, les Egyptiens découvrent qu’ils obtiennent
beaucoup plus de farine en se donnant moins de peine si la meule mobile est tournante. Ils
y attellent esclaves et chevaux. Les Romains améliorent le système en utilisant la force de
l’eau, et c’est d’Orient, grâce aux Croisades, que viendra l’idée d’utiliser le vent et de don-
ner des ailes aux moulins.

A ne pas manquer : quatre maquettes animées de moulins à eau « roue en dessous », « roue
de côté» et « roue en dessus », ainsi que d’une machine à vapeur utilisée pour entraîner les
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moulins. En fin de visite, dans le jardin du musée, le « Clos des moulins », la reconstitution
d’un moulin de Pompéi, ainsi qu’un moulin hydraulique de Liddes (VS), en activité !

15. DÉCORTIQUER
La composition du grain de blé

Le grain de blé mesure environ 6 millimètres. Lorsque la terre est bonne, il est bombé,
large et lisse. S’il a souffert du manque d’eau ou de la pauvreté du sol, il est maigre et ridé. 
L’enveloppe est formée de plusieurs couches et protège le grain. Elle est composée de
fibres qui, une fois broyées, constituent le son, utilisé pour la fabrication du pain complet.
L’amande représente la plus grande partie du grain et sera broyée en farine. Elle renferme
des nutriments, les glucides, réunis entre eux par une sorte de ciment naturel, le gluten.
Celui-ci rend la pâte plus élastique quand on y ajoute de l’eau.
Le germe permet à la plante de se reproduire. Il est riche en vitamines du groupe B, en sels
minéraux et en protéines. 

16. OBSERVER
Microscope
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Rez-de-chaussée – boulangerie

17. PANIFIER
Le travail du boulanger

La panification met en œuvre des actions
mécaniques (le pétrissage), fermentaires et
thermiques (la cuisson) qui transforment un
solide initialement divisé (la farine) en un
matériau alvéolé (le pain), par l’intermé-
diaire d’un milieu viscoélastique (la pâte).

Les étapes de la panification :
• préparation des matières premières : pour 55 pains de 500 grammes. 20 kilos de

farine, 13 litres d’eau, 0,5 kilo de levure et 0,4 kilo de sel ;
• pétrissage : le boulanger mélange les ingrédients dans son pétrin pour obtenir une

grosse boule de pâte. Le pétrissage se fait en 5 étapes : délayage (du levain), frase,
contre-frase, bassinage, battement ;

• pointage, ou première fermentation : la pâte lève dans le pétrin, grâce à la levure ou
au levain qu’elle contient (de 30 minutes à 3 heures) ;

• façonnage : on « tourne » pour donner au pain sa forme définitive (les boules de pâte
obtenues sont appelées les pâtons) ;

• apprêt ou 2e fermentation (1-4 heures) : les pâtons reposent et gonflent encore un peu
plus (dans les bénons ou pannetons) ;

• enfournage : dans le four à 250°C environ. Le pain est entaillé à la lame pour régula-
riser son développement durant la cuisson ;

• cuisson : 1m2 de four est nécessaire pour cuire 9 kilos de produit en 1 heure ;
• défournage et « ressuage » du pain : la croûte doit bien « sonner ».

18. QUE FAUT-IL POUR FAIRE UN KILO DE PAIN ?

Chaque ingrédient a un rôle bien précis dans la réussite de la recette du pain :
• la farine est l’ingrédient de base, elle doit être de qualité ;
• l’eau sert à lier les particules de farine. Elle est indipensable pour pétrir correcte-

ment la pâte ;
• le sel améliore la qualité de la pâte et lui donne du goût. Grâce à lui, la mie reste

moelleuse, car le sel retient l’eau ;
• la levure transforme les sucres de la pâte en gaz carbonique et en alcool, qui s’éva-

poreront à la cuisson. Elle permet à la pâte de gonfler.

Levure ou levain  ? La levure est un champignon microscopique appelé Saccharomyces
cerevisiae. La levure du boulanger est différente de la levure chimique pour les gâteaux.
Pour certains pains, les boulangers utilisent du levain plutôt que de la levure. C’est un
mélange de farine et d’eau qui a fermenté naturellement grâce aux ferments sauvages pré-
sents dans la farine.
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19. PÉTRIR
Le pétrin

Le pétrissage à bras de trois ou quatre fournées, qui pouvaient dépasser les cent kilos, était
une opération particulièrement éreintante. Des témoignages datant du XIXe siècle indiquent
que, passé 40 ans, l’ouvrier boulanger, appelé alors le « mineur blanc », n’était plus en
mesure d’assurer ce poste. 
Les premiers prototypes de pétrins mécaniques efficaces datent de la fin du XIXe siècle. Dès
1950, grâce aux façonneuses et aux diviseuses mécaniques, les boulangeries seront défi-
nitivement mécanisées. 

A ne pas manquer : le pétrin mécanique à bras (dans lequel se situe l’écran), la diviseuse
mécanique et le batteur de pâtissier ont, dès le début du XXe siècle, considérablement faci-
lité le travail du boulanger.
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Novembre, l’atelier du boulanger, gravure sur bois du Compost
et calendrier du berger, Nicolas Le Rouge, 1491, Paris.

RÉPONSES

p. 21 Le chappatty / En été / Amérique du Sud : maïs - Europe : blé - Asie : riz / Le fléau / sac n° 2 / image n° 4 / 
p. 22 Blé - seigle - épeautre - avoine / La moissonneuse-batteuse / Dans les silos / Des galettes de céréales / 

Les Egyptiens / Amis : soleil, pluie, chat, coccinelle. Ennemis : pyrrales, puceron, cafard, rat, charançon, oiseau / 
Des souris grignotent le grain... 

p. 23 L’enveloppe, l’amande, le germe / La farine, l’eau, la levure, le sel /1-4-5-3-2 / Des spaghettis, de la semoule
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Nom : Prénom : Classe : Date :

Bienvenue à la Maison du Blé et du Pain !
Je m'appelle Ti'grain et je vais t'accompagner tout au long de
la visite.
Si tu es attentif, tu seras capable de répondre à toutes mes 
questions...

Début de la visite : 

2e étage - Audiovisuel / agriculture

Regarde bien l'audiovisuel avant de répondre à ces questions :

Comment s'appelle la galette consommée en Inde ? q La carpette 
q Le chapati
q La chopette

A quelle saison récolte-t-on le blé ? q    Au printemps q   En automne
q    En été q   En hiver

Quelle est la céréale principale de ces continents ? Relie-les :
Amérique du Sud Blé
Europe Riz
Asie Maïs

Avec quoi battait-on les épis autrefois  pour en extraire les grains ?

As-tu trouvé quel est le sac le plus lourd ?   Sac n°

Quelle est l’image bien imprimée ? N°



Voici 4 épis de céréales, 
les reconnais-tu ?

Relie l’épi à son nom Avoine    Epeautre    Seigle Blé

Aujourd’hui, comment s'appelle la machine qui récolte le blé ?

3e étage - Histoire / grenier

A l'époque, on stockait le grain dans des greniers. Et maintenant ?

Que mange l'homme des cavernes avec sa côtelette de mammouth ?

Qui a inventé le pain levé que tu connais aujourd’hui ?

Le savais-tu ? Au Moyen-Age, le pain servait d’assiette au seigneur pour manger sa
viande, ensuite il était distribué aux pauvres, tout imbibé de sauces !

Cite au moins 2 ennemis du grain 

et 2 amis

As-tu reconnu le bruit que tu as entendu quand tu es entré dans le grenier ?
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1er étage - Meunerie

Le savais-tu ? Les premières meules ont été concues pour broyer les aliments, 
à l’image de nos dents (les molaires).

Sais-tu combien tu pèses ? kg

Combien faudrait-il de sac de farine pour atteindre ton poids?     

sac(s) de 10 kilos + sac(s) de 1 kilo

Le grain de blé est composé de 3 parties. Lesquelles ?

q  L'amande q  La couverture q  Le germe q  L'épi
q  La noisette q  L'enveloppe q  Le chocolat    q  La boule

Rez-de-chaussée - Boulangerie

Quels sont les 4 ingrédients nécessaires pour faire du pain :

Les étapes de la fabrication du pain ont été mélangées, 
peux-tu les remettre dans l'ordre ?

1 2 3 4 5

Avec le blé, on fait du pain, mais sais-tu ce qu'on peut aussi en faire ?

q  Des spaghettis q  Du steak haché q  De la semoule
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En milieu scolaire

La thématique du pain, universelle, permet d’aborder de nombreuses problématiques. En
voici quelques pistes : 

SCIENCES

La naissance d’un grain de blé (levée, tallage, montaison, épiaison, floraison et formation
du grain).
Les familles de graminées (triticées, hordées).
Céréaliculture : traditionnelle et intensive, production intégrée (PI), culture biologique (BIO).
Les étapes de la mouture (broyage, sassage, claquage, convertissage).
Les différentes farines : fleur, mi-blanche, bise, complète, mélanges de céréales, adjonc-
tion de graines, farines spéciales sans gluten.

SANTÉ

La pyramide de l’alimentation : comparer les
apports nutritifs du pain avec ceux d’autres ali-
ments.
Déguster différentes sortes de pains vendus dans
une boulangerie à proximité de l’école, les compa-
rer avec des produits préemballés, constater les
différences de conservation selon les farines utili-
sées.
En fonction des différentes nationalités représen-
tées dans une classe, rassembler des recettes de
galettes ou de pains « d’ailleurs »…

Le pain, un aliment utile

Le blé regroupe une bonne partie de nos éléments nourriciers. Ainsi, 100 grammes de
matières sèches contiennent :

• 80 à 85 grammes d’amidon, constituant principal que nous brûlons lentement (sucres
lents) et qui fournit de l’énergie longtemps ;

• 9 à 13 grammes de protéines, pour 300 grammes de pain, autant de protéines qu’un
steak haché ;

• 0,5 à 1 gramme de lipides, contenus dans le germe. Ils seront presque entièrement
éliminés lors de la mouture ;

A... ...PRÈS

A
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• 0,5 à 0,6 gramme de matières cellulosiques, surtout présentes dans le pain complet
ou le pain de son ;

• 0,4 à 0,6 gramme de matières minérales : potassium, magnésium et phosphore ainsi
que des vitamines, surtout du groupe B.

Avec 200 grammes de pain, un adulte couvre un tiers de ses besoins quotidiens en subs-
tances nutritives.

HISTOIRE ET ACTUALITÉ

– Le pain et les céréales dans les mythologies
– La vie quotidienne en Egypte, à Rome, en Grèce, au Moyen Age
– La fabrication des outils à l’âge de pierre
– Les grandes famines des XVIeet XVIIe siècles
– La révolution industrielle du XIXe siècle
– Les cartes de rationnement alimentaire en Suisse pendant la Première et la Deuxième

Guerre mondiale, le plan Wahlen
– Les grandes famines des XXe et XXIe siècles 
– Comparer la ration quotidienne des élèves avec celle d’enfants habitant dans une 

zone de conflit ou de famine
– Etudier les causes et effets des mauvaises récoltes et des famines actuelles
– Assurer un parrainage (SOS villages d’enfants, par exemple)

Religions, mythes, symboles et traditions

De tout temps, les hommes ont considéré les céréales et le pain comme la marque de la
générosité des dieux, qu’ils invoquaient pour leur épargner la famine.
Dans de nombreuses traditions, le pain est la conquête de l’homme capable de moissonner,
de moudre et de pétrir. Son mythe s’est construit autour de ce symbole très fort de la vie et
du travail des hommes, de la naissance à la mort (souvent représentée par un faucheur).
A travers le pain, les légendes célèbrent la fertilité de la terre et conjurent la terreur des
famines.

Le pain incarne également le cycle de la vie et des saisons. Il accompagne les événements
essentiels de la vie de l’homme. 

Les pains de la Saint Nicolas sont très répandus en Europe. Les Stollen en Allemagne et le
Panettone en Italie viennent garnir les tables de Noël. En Europe centrale, le pain des
récoltes, le pain de l’amitié, le pain de mariage, le pain de l’accouchée ou du baptême sont
de véritables œuvres d’art. Le pain provençal de la Nativité, décoré d’une croix faite de noix
et d’un rameau d’olivier, symbolise le soleil et la fertilité. Au Mexique, on honore les morts
avec le Pan de muertos à la Toussaint et en Afghanistan, des morceaux de pain sont répan-
dus dans les cimetières à l’occasion de la fête du sacrifice islamique.

La galette des rois vient des Romains. Pour célébrer Saturne, dieu des semailles, on organisait
des fêtes en décembre. Un des jeux consistait à couronner le roi du jour. Plus tard, cette tradition
fut mélangée avec celle, nordique, du tirage au sort où l’on cachait des fèves dans les gâteaux. 
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La diversité culturelle de la Suisse se manifeste,
quant à elle, dans de nombreuses spécialités
régionales et dans les pains cantonaux. Les formes
et les styles dépendent des goûts, de la tradition et
des conditions locales aux cultures (voir
Bibliographie, AA.VV. 1999a).
De plus, de multiples coutumes liées au pain ryth-
ment les saisons. Ainsi, le Lölibrot est offert lors
du Carnaval en Suisse centrale, et le « Blätz » se
promène dans Schwyz, le Lundi gras, avec un
manche à balai sur lequel il a enfilé un pain. 
En Suisse centrale, des couronnes d’Agathe, com-
mémorant la sainte et martyre chrétienne, sont
confectionnées le 5 février et bénies par le prêtre.
On la suspend chez soi pour être préservé des
incendies. 
A Fribourg, le Wastel représente une croix tressée
et les initiales JHS, monogramme du Christ. Il est
préparé à l’occasion de la bénédiction des prêtres.
Le Filebrot d’Appenzell et la tresse d’Entlebuch, à Lucerne sont servis à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Une couronne à ruban, en Argovie, est préparée chaque dimanche et lundi après Nouvel-
An. En Valais, la Mitscha est apportée par le parrain le jour du baptême. Sur ce pain sont
représentés la croix et le monogramme du Christ. 
La distribution de petits pains à la « Rathausteilete » de Rapperswil rappelle la famine qui a
sévi au XIVe siècle.
Il est d’usage de fabriquer des petits pains pour la Fête nationale du 1er août.

Pain partagé

Le manque de pain a toujours provoqué des révoltes et des révolutions. Au fil des siècles,
le pain a symbolisé la justice et la stabilité : quand il était blanc, tout allait bien ; quand il
devenait noir, le peuple s’inquiétait, car la disette n’était pas loin.

Si, jusqu’au début du XXe siècle, l’approvisionnement en pain n’était pas garanti dans notre
pays, il ne l’est toujours pas dans de nombreux pays du tiers monde, et nos civilisations
occidentales d’abondance ne s’en préoccupent que trop peu, alors que dans le monde, un
être humain sur sept possède moins de 80 % de ce dont elles ont besoin pour vivre, souf-
frant de sous-alimentation, de carence en protéines, en vitamines et en oligoéléments.

Le problème de la faim est avant tout un problème de répartition, lié à la politique agricole,
à la répartition des moyens de production, au pouvoir d’achat dans les pays en voie de déve-
loppement et à la revendication des populations du tiers monde d’acquérir notre niveau de
connaissances et de vie.

En cas de catastrophes naturelles, d’inondations ou de sécheresse, l’aide alimentaire per-
met de faire face à l’urgence, mais le problème n’est pas résolu à long terme. Bien au
contraire, l’aide alimentaire peut mettre en danger la production agricole locale et créer de
nouvelles dépendances.
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Le meilleur moyen pour lutter
contre la faim reste l’autosuffi-
sance, à l’échelle villageoise régio-
nale ou nationale. Les pays en voie
de développement doivent encore
lutter contre d’importantes difficul-
tés  : insectes nuisibles, guerres,
influences climatiques extrêmes
sur les produits stockés (mousson)
et insuffisance des moyens de
transport et de circulation.

FRANÇAIS

Le pain dans la littérature.
Thèmes de réflexion et de dissertation (citations et proverbes).

Théâtre
– J. Renard, Le pain de ménage, 1899 
– P. Claudel, Le pain dur, 1913

Romans
– A. Daudet, Lettres de mon moulin, 1869
– X. de Montepin, La porteuse de pain, 1884
– J. Giono, Regain, 1929
– J. Romain, Les hommes de bonne volonté, 1932-1946
– H. Poulaille, Le pain quotidien, 1931, et Le pain de soldat, 1937

Citations
«S’ils n’ont plus de pain, qu’on leur donne de la brioche». Marie-Antoinette
Il est intéressant de rappeler qu’à la Révolution française, la gerbe, l’épi, le geste de la semeuse et l’or des
moissons furent choisis comme symboles républicains.

«Il est difficile d’avoir de nobles pensées quand on ne pense qu’à gagner son pain.»
J.-J. Rousseau

«Comment puis-je parler de Dieu à des millions d’hommes qui n’ont pas deux repas par
jour ? Dieu ne peut leur apparaître que sous forme de pain et de beurre. » Mahatma
Gandhi

Proverbes
La symbolique du pain est fréquemment utilisée dans la langue courante :

On ne peut être au four et au moulin On ne peut être en deux endroits à la fois
Mettre la main à la pâte Participer à un travail collectif
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Avoir du pain sur la planche Avoir du travail en abondance
C’est son gagne-pain C´est son moyen de subsistance
Gagner son pain à la sueur de son front Exécuter un dur labeur pour survivre
Offrir le pain tout beurré Rendre le travail plus aisé
Ne pas perdre une miette Ne rien laisser
Chaque jour amène son pain La nourriture quotidienne
Long comme un jour sans pain Sans fin
Tremper son pain de larmes Etre désespéré
Pain dérobé réveille l’appétit Ce qui est interdit attire les convoitises
Manger de la miche Profiter de la vie
Bonne pâte Personne d’heureux caractère
Il vaut mieux courir à la miche Avoir trop d’appétit vaut mieux
qu’au médecin qu’être malade
Manger son pain blanc en premier Commencer par le meilleur
Ne s’en faire pas une miette Ne pas être soucieux
Vendre comme des petits pains Vendre facilement
Ça ne mange pas de pain Ça ne coûte pas et sera peut-être utile
Pain coupé n’a pas de maître La tranche de pain sur la table est à tout

le monde
Embrasser comme du bon pain Embrasser avec beaucoup d’affection
Il ne fait pas pour le pain qu’il mange Personne inutile
Il mange son pain dans sa poche Il est avare
Promettre plus de beurre que de pain Faire de belles promesses en oubliant

les réalités
Ça vaut une bouchée de pain Ce n’est pas cher
Etre roulé dans la farine Etre abusé

ART

Le pain dans la peinture, dans le cinéma.
Thèmes de réflexion et de dissertation.

Histoire de l’art

On n’a pas seulement écrit sur le pain, on l’a, depuis toujours, représenté, comme ce fut le
cas dans l’Antiquité (en Egypte, sur les fresques,les reliefs et les sculptures, il accompagne
des morts ; à Rome, il figure également sur les temples et tombeaux).
Au Moyen Age, les récits bibliques illustrent les édifices religieux (le pain y tient sa place
puisque la Bible répertorie plus de 400 références au pain).
La peinture religieuse mais aussi les scènes de genre et la nature morte sont des genres,
thèmes picturaux, où le pain tient une place importante et revêt de nombreuses symbo-
liques.
Au XXe siècle, le pain continue à être représenté dans ces genres (comme, par exemple, P.
Picasso, Pain et fruits sur une table, 1909 ou J. Hélion, La vendeuse de pain, 1911) et même
portraituré (R. Lichtenstein, Hot-Dog, 1964, C. Oldenburg Hamburger, 1962).
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Avec l’art contemporain, il n’est plus uniquement sujet, mais également matière première
(à titre anecdotique, Jean-Paul Gaultier a réalisé en 2004 une robe en pains pour la
Fondation Cartier à Paris).

Le cinéma fait aussi une part belle au pain :
– L. Bunuel, Terres sans pain, 1933
– K. Vidor, Notre pain quotidien, 1934
– M. Pagnol, La femme du boulanger, 1938
– A. Lara, Le blé en herbe, 1954
– D. Risi, Pain, amour, ainsi soit-il, 1955
– F. Brusati, Pain et chocolat, 1974

Visites extrascolaires

Le Chemin des blés (VD)
http://www.chemindesbles.ch
Parcours didactique balisé d’une centaine de kilomètres accessible à pied et à vélo entre Granges-près-
Marnand et Echallens. Neuf sites thématiques à découvrir et, en particulier celui intitulé « le blé, une céréale
solaire », situé à 15 minutes de la gare de Fey.

Moulins

«Flühlenmühle», près de Mühlenberg (ZU)
http://www.fluehlenmuehle.ch
Ce moulin fonctionne et possède une roue hydraulique et une meule (mouture du grain et cuisson du pain).

Moulins souterrains du Col-des-Roches, 2412 Le Col-des-Roches (NE) 
http://www.nlb.ch/col-des-roches/default-d.htm
Ce moulin, qui comprend un musée important, dispose d’une installation souterraine avec moulin à huile,
broyeur, moulin à grains et scierie.

Moulin du Valsorey, 1946 Bourg-Saint-Pierre (VS)
http://www.moulinduvalsorey.ch

Vieux Moulins de la Tine, 1872 Troistorrents (VS) 
http://www.troistorrents.ch/moulinTine.htm

Musées

Alimentarium, Rue du Léman 1, 1800 Vevey (VD)
http://www.alimentarium.ch 
Musée de l’alimentation.

Mühlerama, Seefeldstrasse 231, 8008 Zurich (ZU)
http://www.muehlerama.ch
Musée avec vieux moulin industriel, expositions permanentes et temporaires sur la meunerie.

Musée suisse de l’habitat rural, Ballenberg, Maison d’Ostermundigen, 3855 Brienz (BE)
http://www.ballenberg.ch/franz/explorer.htm 
Musée du pain (aspects ethnographiques) et ustensiles de l’Antiquité à nos jours.
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Mettre la main à la pâte

Comment faire une tresse
(recette pour 8 petites tresses de 800 grammes)

• 5 dl de lait • 1100 gr de farine fleur
• 40 gr de levure • 20 gr de sel
• 10 gr de sucre • 150 gr de beurre
• 1 œuf

Mélanger tous les ingrédients et pétrir le tout pendant environ 15 minutes. 
Détailler la pâte en 8 morceaux et laisse reposer 30 minutes. 
Faire un pâton d’environ 40 centimètres de long et former les boucles selon le schéma ci-
contre.
Laisser lever les tresses jusqu’à ce qu’elles aient doublé de volume.
Dorer les tresses soigneusement avec un pinceau trempé dans un jaune d’oeuf. 
Faire chauffer le four à 230°C et laisser cuire pendant 18 minutes.

Comment faire du pain

• 500 gr de farine
• 1 sachet de levure de boulanger (8 gr), ou de levure en bloc
• 1 cuillère à café de sel
• 320 gr d’eau à 25°C

Mélanger la levure à l’eau.
Sur un plateau, préparer un puits avec la farine, ajouter le sel.
Mélanger peu à peu la levure à la farine, en tournant.
Pétrir la pâte pendant 10 à 15 minutes : elle doit être élastique, bien lisse et ne pas coller
aux doigts.
Laisser reposer 1 heure sous un torchon à l’abri des courants d’air. Elle doit doubler de
volume.
Diviser la pâte en petits pains. Manipuler la pâte du bout des doigts sans l’écraser. 
Laisser reposer encore 1 heure.
Faire chauffer le four à 240°C.
Poser les pains sur la plaque du four et faire de légères entailles sur le dessus avec la
pointe d’un couteau.
Faire cuire les pains pendant 30 minutes pour 300 grammes de pâte et 40 minutes pour 600
grammes de pâte. 
Placer dans le four un moule à cake rempli d’eau, cela dégagera de la vapeur et évitera au
pain de sécher.

On peut sentir le pain qui sort du four, cela réveille les papilles !
Une mie bien alvéolée et une croûte bien dorée font plaisir à voir !
En frappant légèrement la croûte avec le doigt, on peut entendre son craquement !
Et il est agréable de toucher la mie élastique, ainsi que les grignes bien dures de la croûte !
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