
Remue-Méninge « Le pain en fête » 
10 secondes faire travailler la mémoire 

 
Dans ce jeu, inspiré d’un jeu existant, se trouve des cartes sur le thème du pain, de la boulangerie, des céréales,… pour jouer lors de la 
Fête du pain. 
 
But du jeu: observer le recto de la carte et mémoriser pendant  10 secondes, 
Donner au hasard un nombre entre 1 et 8 ou utiliser un dé à 8 faces. 
Lire la question correspondante, donner la réponse puis la vérifier sur la carte. Le joueur marque 1 point si la réponse est bonne. Prendre 
une autre carte pour poursuivre le jeu, 
Ce jeu peut se jouer seul ou bien à plusieurs. 
 
Réalisation du jeu: Imprimer les pages avec une imprimante couleur. 
Découper le tour du grand rectangle (avec les 2 carrés : jaune et blanc) 
Plier au centre et coller le carré jaune sur le carré blanc de manière à obtenir une carte 
plastifier. 
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A quelle famille de céréales appartient le 
blé ? 

Le blé 

famille graminées 
production mondiale 
annuelle (en 2011) 

700 millions de tonnes 

variétés 
blé dur, blé tendre  

( froment), épeautre 

Épi 

Coupe d’un grain 

Albumen 
farineux 

épillet 

germe 

fleur 

étamine 

 

Combien d’étamines comporte une fleur ?  

Quelle est la production mondiale annuelle 
du blé ?  

Citer une variété de blé  

Combien d’épis sont représentés ?  
Un épi de blé contient 1, 2 ou 3 rangées 
d’épillets ?  
Comment de l’albumen dans un grain de 
blé?  

Le blé 

Quelle est la forme d’un grain de blé ?  

A quelle famille de céréales appartient le 
maïs ? 

Le maïs 

famille poacées 
production mondiale 

annuelle (2011) 
860 millions de tonnes 

variétés 
Maïs doux, maïs à éclater (pop 
corn), maïs vitreux (semoule) 

Épi 

Inflorescence 
femelle 

Inflorescence 
mâle 

Environ  
500 caryopses 
(appelés 
couramment 
grains) 

Racines 
 adventives 

 
Environ combien de grains comporte un épi 
de maïs ?  

Quelle est la production mondiale annuelle 
du maïs ?  

Citer une variété de maïs  

A quoi sert le maïs à éclater ?   
Comment peut-on qualifier les racines du 
maïs ?  
qu’est ce que les caryopses dans un épi de 
maïs ?  

Le maïs 

Que peut-on faire avec du maïs vitreux ?  
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Que fabrique le boulanger ? 

Le boulanger 

La farine 

Le four à pain 

Le pétrissage de 
la pâte à pain 

 

Dans quoi cuit le pain ?  

Avant la cuisson, que fait le boulanger ?  
Comment nomme-t-on la pâte obtenue avec 
de la farine, de la levure et de l’eau ?  

Combien de baguettes et pains cuits sont 
représentés ?  
Y a-t-il de la farine sur la plan de travail 
lors du pétrissage ?  
Y a-t-il de l’eau sur le plan de travail pour 
le pétrissage ?  

Le boulanger 

Quelle céréale est représentée ?  

Combien pèse une baguette de pain ? 

Différents types de pain 
 

Qu’est ce que la farine complète  ?  

Quelle proportion de farine de seigle y a-
t-il dans un pain de seigle ?  

Qu’est-ce qu’une baguette épi ?  

Quelle forme a le pain de campagne 
représenté ?  

Quelle forme a le pain aux céréales ?  
Quelle farine est utilisée dans le pain aux 
céréales ?  

Différents types de pain 

Quelles graines sont posées sur le petit 
pain ?  

La baguette 
(200g) Le pain complet 

fait à partir de farine 
complète (germe + 
enveloppe) 

Un 
épi 

le pain de seigle 
(2/3 de seigle + 
1/3 de blé) 

Le pain de 
campagne 

Le pain à 
l’épeautre et 
aux céréales 

Un petit 
pain au 
pavot 
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Comment nomme-t-on le pain en forme 
d’anneau de Turquie ? 

Les pains du monde 
 

Quelle est la forme du pain de République 
tchèque?  

Comment nomme-t-on ce pain de Nouvelle 
Zélande ?  
Où trouve-t-on le pain cuit à la vapeur 
« Mantou et Baozi «  ?  

Quel est le pain des Irakiens à base de 
froment ?  
Où trouve-t-on ce petit pain craquant 
appelé knäckebröd ?  
Comment s’appelle le pain plat 
d’Ouzbékistan ?  

Les pains du monde 

Le pain farcie d’Andalousie a-t-il la forme 
d’une boule ?  

Quel outil permet d’entrer et de sortir le 
pain du four ? 

Les outils du boulanger d’autrefois 

 

A quoi sert un écouvillon ?  

Quel outil permet d’étaler les braises ?  

A quoi sert un banneton ?  

A quoi sert un clayon  ?   
Comment appelle-t-on la caisse en bois où 
la pâte à pain est pétrie ?  

En quoi est faite la pelle à enfourner ?  

Les outils du boulanger d’autrefois 

Quel outils permet de découper la pâte ?  

Samoon 
(Irak) Rohlik 

(République 
tchèque) 

Simit 
(Turquie) 

Pain Maori 
(Nouvelle 
Zélande) 

Obi-non 
(Ouzbékistan) 

Knäckebröd 
(Suède) 

Mantou et 
Baozi 

(Chine) 

Empanada 
(Andalousie) 

Râcle 
(étale les 
braises) 

Ecouvillon 
(laver la sole 
du four) 

Une Pelle 
à enfourner 

en bois 

Un Coupe-pâte 

Le banneton 
(permet de faire  
lever la pâte) 

Un clayon 
(permet de 
déposer le pain 
chaud) 

Le pétrin 
(pétrissage 
de la pâte ) 
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La fête du pain a-t-elle lieu en juin ? 
La Fête du pain 

 
La fête du pain se déroule-t-elle tous les 
ans ?  

Comment s’appelle le patron des 
Boulangers ?  
Y a-t-il un site internet pour cet 
événement ?  

Combien d’enfants sont représentés ?  
Le logo de la fête du pain est-il bleu avec 
des étoiles jaunes ?  
La fête du pain se déroule-elle sur une 
semaine ?  

La Fête du pain 

Que fête-t-on le 16 mai ?  

Que fête-t-on le 16 mai ? 

Saint Honoré 
 

En quelle année a été créé le gâteau St 
Honoré ?  

Qu’y a-t-il dans un gâteau st Honoré ?  

De qui St Honoré est-il le saint patron ?  

Dans quelle ville a été créé le gâteau St 
honoré ?  
Pourquoi a-t-on appelé ce gâteau St 
Honoré ?  
Quel est le nom du pâtissier, célèbre 
inventeur ?  

St Honoré 

Où se trouve la pâtisserie Chiboust ?  

 patron des meuniers, 
des boulangers et des 
pâtissiers.  

 

gâteau avec pâte 
feuilletée, petits choux 
et chantilly 
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Quel métier permet de moudre le grain ? 

Le moulin 
 

Où met-on les grains à moudre ?  

Comment se nomme l’endroit où le son est 
séparé de la farine ?  
Quel type de roue est utilisée dans ce 
moulin ?  

Qu’est ce qui permet de moudre le grain et 
d’obtenir la farine ?  

Quel nom pour le système de transmission du 
mouvement entre la roue à eau et les meules ?  

A quoi sert la blutterie ?  

Le moulin 

Dans quoi sont placées les meules ?  

meunier 

Roue à 
augets 

La Trémie 
(contenant le 
grain à moudre) 
 

La blutterie 
(sépare le son 
de la farine) 
 

Le 
bief 

engrenages 

coffre 
aux 

meules  
 

Axe 
principal 
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