
  

Continuité pédagogique – Chimie : Pains d’ici et d’ailleurs            1 

Continuité pédagogique – Chimie 8 – 12 ans 

Pains d’ici et d’ailleurs 2h environ 

Thématiques traitées : alimentation, fermentation, micro-organismes 
 

Résumé et objectifs : Les élèves réalisent des variations expérimentales autour d’une recette de pain 
pour identifier ce qui est responsable du gonflement de la pâte. 

Disciplines engagées : Physique-Chimie, SVT 

Auteurs : Fatima Rahmoun, Aube Mangin, Amandine Long, Mathieu Farina, Aline Chaillou 
Remerciements : Antoine Eloi, Véronique Garnery, Sabrina Si-Amer, Alix-Maud Soulage, Eve Montier-
Sorkine, les enfants et les parents qui ont testé cette activité, Anne Lejeune. 

Partenaires : Fondation de la Maison de la Chimie, Mediachimie 

Matériel à préparer : farine, eau, sel, levure de boulanger, des récipients, des cuillères, une balance ou 
un verre doseur, un plat pour pouvoir malaxer les pâtes ou un robot, des verres transparents, un feutre, 
un four (si on veut aller jusqu’à la cuisson des pâtes à pain). 

Déroulé possible 
 

Phase 1 : Situation de départ 

 

Distribuer une recette de pain (Fiche 1 ou une recette de votre choix). 

Poser aux élèves la question : « qu’est-ce qui fait gonfler la pâte à pain ? ». 

Les élèves peuvent avoir les idées suivantes : la pâte gonfle à cause du sel, de la cuisson, de la levure, de la 

manière dont on pétrit la pâte. Il est également possible que les élèves pensent que le type de farine 

influence le gonflement de la pâte. 

 

Phase 2 : Variations expérimentales autour d’une recette de pain 

 

Les élèves testent si leur idée est juste en préparant une pâte à pain classique (expérience témoin) et une 

deuxième pâte à pain en retirant l’ingrédient qu’ils pensent responsable du gonflement de la pâte.  

Si la pâte ne gonfle pas sans cet ingrédient, c’est qu’il joue un rôle. Si elle gonfle quand même, l’ingrédient 

n’est pas responsable du gonflement de la pâte. 

Par exemple, on peut réaliser :  

 une pâte témoin ET une pâte sans sel ; 

 OU une pâte témoin ET une pâte sans levure ; 

 OU une pâte témoin bien malaxée ET une pâte témoin peu malaxée. 

Il est possible de leur suggérer de réaliser une troisième pâte sans levure si cette idée n’est pas testée par 

les élèves. 

Après réalisation des pâtes, demander aux élèves comment ils vont suivre l’évolution des expériences. S’ils 

n’y pensent pas, leur proposer de mettre les pâtes dans un récipient le plus transparent possible et de 

noter avec un feutre la hauteur initiale de la pâte. 
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Expériences réalisées par des élèves de 6eme – classe de Fatima Rahmoun (enseignante à Paris) 

A gauche, résultat de la recette sans levure. Au milieu, recette sans sel. A droite, recette complète (témoin). 

Variante possible :  

 Il est possible de mener des expériences similaires sur une recette de pain au lait, de brioche ou de 

crêpes. Ces expérimentations peuvent être plus complexes à mettre en œuvre et à expliciter aux 

élèves. 

Phase 3 : Rendu possible 

 

Après avoir laissé reposer les pâtes une heure, demander aux élèves de compléter la Fiche 2 (compte-rendu 

des expériences menées). Leur demander ensuite de l’envoyer à leur professeur pour correction.  

 
Compte-rendu de Bérénice, élève de CM1 

 

 

Faire cuire les pâtes si on en a envie ou si on souhaite 

tester le rôle de la cuisson dans le gonflement de la 

pâte. En coupant les pâtes en deux après cuisson, on 

voit très bien si la pâte a levé ou non. 
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Phase 4 : Ce qu’il faut retenir 

 

Plusieurs paramètres peuvent jouer sur un gonflement plus ou moins important de la pâte à pain. 

Cependant, seule la pâte sans levure ne gonfle pas. Ce sont donc les levures qui permettent à la pâte de 

gonfler. 

Les levures sont des micro-organismes. Elles réalisent une réaction chimique, la fermentation, qui produit 

du dioxyde de carbone. Le gaz produit se retrouve piégé par le gluten de la farine (si la farine en contient !). 

La pâte gonfle. 

 

Phase 5 : Pains d’ici et d’ailleurs 

 

Demander aux élèves de rechercher d’autres recettes de pain comme celle du pain Azyme, du pain à la 

semoule, du pain Lavash, du pain Vollkornbrot, du pain naan, etc.  

Leur demander de repérer les différences et les similitudes entre les recettes et de les consigner dans un 

tableau. Leur suggérer de réaliser une des recettes et de la déguster en famille et d’envoyer une 

photographie du pain obtenu à son professeur. 

La Fiche 3 est à votre disposition pour voyager grâce aux pains. 

Pour aller plus loin : 

 

D’autres paramètres jouent lors de la fabrication du pain. 

Il est possible de consulter l’article « Le pain complet au levain : meilleur ou pas pour la santé ? » 

https://www.mediachimie.org/actualite/le-pain-complet-au-levain-meilleur-ou-pas-pour-la-sant%C3%A9 

 

 

Eclairage scientifique - Ne faire varier qu’un facteur à la fois - 

 

Nous cherchons souvent à expliquer ce qui nous surprend, nous dérange, nous amuse. Pour déterminer la 

cause d’un succès ou d’un échec par exemple, nous essayons de comparer deux situations. Le problème 

d’une telle approche est qu’il est très difficile de ne faire varier qu’un seul facteur. Impossible alors de 

conclure avec certitude sur la (ou les) cause(s) du phénomène observé. 

En science, les meilleures preuves sont obtenues en comparant deux situations strictement identiques à 

l’exception d’un seul facteur dont on souhaite déterminer les effets. 

Il est possible de travailler cette idée avec les élèves en la résumant ainsi :  

 

 

 

 

 

https://www.mediachimie.org/actualite/le-pain-complet-au-levain-meilleur-ou-pas-pour-la-sant%C3%A9

