
Epi’Cycle
Comment  

les plantes  
fabriquent-elles  
leur énergie ?

Épi’Zode
Les céréales  
pièce par pièce
 

TROP INJUSTE  !

Le Mag’Céréales des 7 - 11 ans

Une délicieuse  
recette de crêpes,  
un atelier   
et des jeux ! 
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       Epi’Tête  
Guillaume Planque  
nous fait découvrir  
     une amidonnerie 

 Des céréales 
partout dans 

la maison !

www.epokepi.fr 

DANS

À gagner ! 
100 cerfs-volants    Grains de folie !

Grand concours
sur



Epi’Tête : Interview dans une amidonnerie
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A l’amidonnerie de Haubourdin,  
près de Lille, Guillaume Planque est 
responsable de la  communication.  
Il informe les clients et les consom-
mateurs sur le fonctionnement de 
l’usine et sur l’amidon en général. 

EPOK’EPI : Qu’est-ce que l’amidon ?
GUILLAUME : C’est la réserve d’énergie de la plante. On en trouve 
dans les céréales comme le blé, le maïs ou le riz, mais aussi dans 
d’autres plantes comme la pomme de terre, les pois, la patate douce,  
le manioc et même la banane !

Comment fonctionne une amidonnerie ?
À Haubourdin, nous recevons chaque jour plus de 1000 tonnes de maïs, par train ou 

par péniche. Les cargaisons(1) sont acheminées jusqu’à l’usine sur des rails et déchargées 
directement dans des silos(2). Ensuite, les grains subissent plusieurs étapes de transformation  

et sont transportés dans des tuyaux d’une cuve à l’autre. L’usine fonctionne tous les  
jours de l’année, de jour comme de nuit.

Comment fabriquez- 
vous l’amidon de maïs ?
Tout d’abord, les grains sont nettoyés et 
trempés dans l’eau. En broyant les grains, 

on peut séparer d’un côté les 
fibres, les germes et le gluten(3) 
destinés à l’alimentation 
animale, de l’autre, le lait 
d’amidon. Une fois purifié, le lait 
d’amidon est séché.  On obtient alors  
une poudre blanche qu’on appelle  
« amidon natif ».

Dans une seconde étape, on  
peut ajouter des enzymes(4) au lait 

d’amidon. On obtient un jus sucré que l’on appelle 
sirop de glucose. C’est le même principe lorsqu’on 
mâche longtemps un morceau de pain et 
qu’il devient sucré : les enzymes  

de notre salive ont transformé 
l’amidon du pain en sucre !

 (1)  Cargaison : Marchandise que transportent un camion, un train  
spécial, une péniche, un cargo, etc.

(2) Silo : Construction dans laquelle on conserve le plus souvent des céréales.
 (3)  Le gluten est une proteïne que l’on trouve dans certaines céréales.  

(4)  Enzymes : Microéléments fabriqués par le corps humain, qui accélèrent des réactions chimiques.  
Les enzymes digestives favorisent la digestion des aliments.

             L’amidon  
           c’est épatant !
             Il est utilisé dans les biscuits,  
        les gâteaux, les viennoiseries,  
       les soupes, les sauces et même 
       dans les aliments pour animaux 
       (chiens, chats, poules, poissons…). 
        Transformé en sirop de glucose il  
        entre dans la fabrication des  
         confiseries, des gâteaux,   
            des desserts ou bien encore des  

À quoi  sert l’amidon ?  

Le lait d’amidon

L’amidon natif

Ici, on sépare l’amidon et le germe

Coupe  
d’un grain 
de maïs

les fibres : 
Enveloppe
Amande : 
Amidon

                  le germe

Le maïs arrive par train



Epi’Cycle : La photosynthèse 

             L’amidon  
           c’est épatant !
             Il est utilisé dans les biscuits,  
        les gâteaux, les viennoiseries,  
       les soupes, les sauces et même 
       dans les aliments pour animaux 
       (chiens, chats, poules, poissons…). 
        Transformé en sirop de glucose il  
        entre dans la fabrication des  
         confiseries, des gâteaux,   
            des desserts ou bien encore des  

     confitures. Il rend les crèmes glacées  
plus onctueuses, fait briller les bonbons  
   et permet à certains desserts de  
     garder leur belle allure. 

           Et ce n’est pas tout ! Grâce à  
      l’amidon, les crèmes hydratantes  
               sont douces, le savon liquide  
             mousse et le dentifrice ne sèche  
         pas dans son tube. 

Mais on ne le trouve pas que  
dans la cuisine ou la salle de bain…

   Dans ton dossier Epi’Zode, pars 
        à la découverte l’utilisation de  
                        l’amidon dans notre 
                         quotidien. 
                          

En utilisant l’eau et le 
carbone de l’air, la plante 
se sert de l’énergie du soleil 
pour fabriquer un sucre 
appelé GLUCOSE. 

Ce glucose est stocké dans  
la plante sous une forme que 
l’on appelle AMIDON ; 
C’est une réserve d’énergie 
qui permet à la plante de 
grandir et de se reproduire.

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

Découvre  

la photosynthèse  

en vidéo sur :
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À quoi  sert l’amidon ?  

Ici, on sépare l’amidon et le germe

(1)  La chlorophylle : donne sa couleur verte à la  
plante et lui permet de capter l’énergie du soleil.

(2)  Le gaz carbonique est un gaz invisible que nous  
rejetons dans l’atmosphère lorsque nous respirons. Les usines,  
les véhicules, les chauffages émettent aussi du gaz carbonique.

Les plantes fabriquent leur propre énergie grâce à  
la lumière du soleil, l’air qu’elles respirent et l’eau que 
puisent leurs racines. C’est ce qu’on appelle 

la photosynthèse

C’est en pages suivantes…

Les racines  
puisent l’eau du sol qui 
circule ensuite dans les 

tiges et les feuilles  
avec la sève.

La plante  
absorbe le gaz carbonique(2) 

de l’air et rejette  
de l’oxygène.

Les feuilles  
captent les rayons 
du soleil grâce à la 

chlorophylle(1).



Epi’Zode :  La maison des céréales

* Semence : graine que l’on choisit pour être semer et qui va donner la plante qui sera récoltée.

Les céréales dans  tous leurs états
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              Le sais-tu ?    
Le bioéthanol est un carburant* fabriqué  
à partir de céréales ou de betteraves.  
Il fait partie des énergies dites renouvelables 
comme l’énergie solaire ou l’énergie produite  
par le vent avec les éoliennes.

Dans la chambre
Certaines couettes ou oreillers sont 
rembourrés à partir de fibres textiles 
issues de l’amidon de céréales.  
Ces matériaux d’origine naturelle 
entrent même dans la fabrication de 
tee-shirts et autres vêtements.

Dans le bureau
Le papier doit sa résistance  
et sa qualité à l’amidon qu’il 
contient. Sans lui, une feuille 
de papier serait toute molle. 
Elle ressemblerait à un buvard 
et on ne pourrait pas écrire 
dessus.

Sais-tu que les  
céréales sont partout   
dans ta maison ?   
Elles sont bien sûr dans 
la cuisine, mais aussi 
dans la fabrication de 
toutes sortes d’objets 
et de matériaux comme 
des crèmes, du papier ou 
de la lessive. Les grains 
de céréales comme le 
blé ou le maïs, les tiges 
et la paille de la plante, 
une fois transformés, 
constituent des 
ressources précieuses  
et renouvelables.  
On parle de chimie du 
végétal, une solution 
pour préserver notre 
environnement.

* Carburant : Liquide qui permet de donner de l’énergie a moteur de voiture, d’avion, de tracteur, etc.
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Les céréales dans  tous leurs états

Du sol au plafond
Les céréales sont partout. L’amidon  
aide le béton et le ciment à sécher. On  
le trouve dans le carrelage, les plaques de plâtre et même 
dans la peinture dont il permet de conserver la texture.
Le sirop de glucose, un dérivé de l’amidon, peut être 
incorporé dans la fabrication des tuiles afin qu’elles  
ne se fendent pas à la cuisson.

Dans la salle de bain 
Les céréales sont aussi dans les produits cosmétiques !  
Grâce à l’amidon, le shampoing mousse et le dentifrice  
ne sèche pas dans son tube. Les médicaments contiennent  
eux aussi de l’amidon, comme le sirop pour la toux ou  
        les comprimés qui ressemblent à des dragées.

Dans la chaufferie 
Certaines chaudières fonctionnent grâce à 
la plante et aux pailles des céréales. Cette 
énergie renouvelable permet d’économiser 
le gaz, le fuel issu du pétrole, ou l’électricité 
pour chauffer la maison tout en prenant  
soin de la planète.

Dans la cuisine 
Pâtes, riz, boulgour, pain, biscuits sont 
des produits céréaliers que l’on adore. 
On retrouve aussi les céréales, sous 
forme d’amidon ou de sirop de glucose 
dans les crèmes-desserts, les glaces ou 
les pâtisseries.

Les céréales permettent  
   aussi de fabriquer des  
   sacs en bioplastique  
   ou des couverts  
   biodégradables que 
l’on dépose ensuite 
dans le bac à compost.

Sous le toit et dans les murs 
La paille de blé ou de seigle est un très 
bon isolant thermique et acoustique 
pour les murs. En la compressant, on 
en fait aussi des cloisons.



Crêpes légères          

Recette pour 4 personnes (10 à 12 crêpes)
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Epi’Funny : Apprendre et s’amuser

Voici ce qu’il te faut :
n   100 g de farine de blé
n   100 g d’amidon de maïs 

(type Maïzena)
n    2 œufs
n    ½ litre de lait
n   2 cuillères à café de zestes  

de citron râpés

n   2 sachets de sucre vanillé
n   De l’huile de tournesol ou 

d’arachide 

Pour cuisiner,  
tu auras besoin de :

n  1 saladier
n  1 cuillère en bois
n  1 poêle
n  1 bol
n  1 fourchette
n  1 louche
n  1 spatule en bois
Pour la garniture :  Chocolat 
fondu, sucre,  miel, confiture… 

PRÉPARATION :
1.  Dans le saladier, mélange l’amidon,  

la farine et le lait.
2.  Bats les œufs en omelette, verse le 

dans le saladier et ajoute le sucre.
3.  Laisse reposer la pâte pendant  

30 minutes.
4.  Dans une poêle légèrement huilée 

et bien chaude, verse une louche de 
pâte (ajuste selon la taille de la poêle 
pour que la pâte recouvre toute la 
surface d’une fine couche).

5.  Laisse cuire quelques minutes, puis 
retourne la crêpe à l’aide d’une 
spatule en bois pour cuire l’autre 
face. La crêpe doit être bien dorée.

6.  Garnis ta crêpe selon ton goût et 
déguste-la bien chaude.

        Bon appétit !
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A S T U C E  ! 

Avec les crêpes, on peut 

ajouter toutes sortes 

de garnitures comme de 

la banane, des pommes 

fondues, de la glace... 

À chacun ses  

envies !Jeu 
et qui n’en a pas ?

J’AI DE L’AMIDON  :  BLÉ - POMMES DE TERRE, BANANE, RIZ, MAÏS     •     JE N’AI PAS D’AMIDON  :  ABRICOT, ANANAS

Riz

Abricots

Pommes de terre

Maïs

Bananes
Blé

Ananas

J’AI DE L’AMIDON

JE N’AI PAS D’AMIDON

Relie la bonne phrase à chacune des images ci-dessous.  Pour t’aider reporte-toi à la page 2 de ton magazine.

Grand jeu concours

Qui a de l’amidon

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

Le sais-tu ?    
À la chandeleur, on fait sauter  
les crêpes pour porter bonheur !



Expérience :

et qui n’en a pas ?

Je teste la 
biodégradabilité  
du bioplastique
Les sacs plastiques fabriqués à partir 
de l’amidon des plantes sont souvent 
« biodégradables ou compostables* »,  
cela veut dire qu’ils se décomposent naturellement  
au contact  de micro-organismes vivants (des  
insectes microscopiques, des champignons ou  
des algues…). C’est ce qui se passe lorsque les déchets 
organiques et les végétaux sont transformés en compost. 
Mais beaucoup de sacs plastique que  
l’on utilise sont fabriqués à partir du pétrole.

Pour comprendre la différence entre  
ces deux sortes de plastiques, amuse-toi  
à faire cette expérience :

  Découpe deux carrés, l’un dans un sac plastique 
normal et l’autre dans un bioplastique.

  Enterre ces deux morceaux dans un bac à compost.

  Chaque semaine, ouvre le trou et note ce que tu 
observes. Tu peux aussi prendre des photos.

  Au bout de six semaines, le plastique 
biodégradable a disparu tandis que le  
plastique normal est absolument intact.

100 cerfS-volants  
 À gagner !
Pour  participer, rends toi sur www.epokepi.fr/

avant le 15 avril 2015
 

Jeu réservé aux élèves des classes abonnées à Epok’Epi. Règlement du jeu disponible sur le site.
Un tirage au sort aura lieu le 30 avril 2015 pour désigner les 100 gagnants.

Le sais-tu ?    
     Un sac plastique  

       fabriqué avec  

                du pétrole peut  

                      mettre jusqu’à  

                 400 ans  
              pour disparaître  

                                  totalement !

Grand jeu concours
Teste ce que tu as appris en lisant ce magazine et réponds  

aux questions du quiz sur :  www.epokepi.fr

A S T U C E  ! *Lorsqu’un sac plastique  est biodégradable ou compostable,  c’est écrit dessus.  Alors ouvre l’oeil...

7

1

2

3

4



Directeur de la publication : Jean-François Gleizes 
Rédacteur en Chef : Olivia Ruch
Conception / réalisation : Junior City - 69 Ecully 
Maquette : Hervé Laroche – Rédaction : Sylvie Grand  
Illustrations : © Eglantine Ceulemans - © Passion Céréales
Impression : Quadriplus - 69 Champagne au Mont d’Or. 

Grains de folieDans
Trop injuste !
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BOB CORN  SAM BLÉBIEN SAM BARBE   ORGELINA JOLIE    RIZ KRAC                    et, heu… MICKAEL POISSE
LE MAIS LE BLÉ TENDRE  LE BLÉ DUR      L’ORGE           LE RIZ                                          LE PETIT POIS 
                                                                                                                                qui rêve de devenir une céréale

Programme National pour l’Alimentation

Magazine d’information jeunesse édité par  
Passion Céréales :  23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris 
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