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Introduction
Le pain que nous consommons aujourd’hui résulte d’un long
cheminement agricole, technologique et gastronomique.
On attribue généralement l'invention du pain au levain aux
Égyptiens, vers -8000 av JC.
Grands observateurs de la nature, les Égyptiens remarquèrent qu'ils
pouvaient fabriquer du pain en mélangeant du grain écrasé, ou moulu, à
l'eau du Nil, particulièrement riche en limons, ceux-ci renfermant des
agents de fermentation utilisés encore trois millénaires plus tard 1.
Cette découverte — laisser la pâte
en attente, livrée à l'action des germes, puis
oser la cuire —se propagera
progressivement de par le monde.
Pour les Grecs comme les Romains, le
pain représente, avec la bouillie de
céréales, l'aliment de base. Les Romains reprennent le mode de
fabrication grec à base de levure provenant de moût de vendange et
améliorent le pétrissage2.
Le pain prend ensuite un caractère sacré avec l'expansion du
christianisme.
Il restera pendant longtemps l'aliment principal des pauvres. Il est alors
composé d'un mélange de méteil, d'orge et d'épeautre.
1

Quentin, Florence. 2010. « Égypte (tradition du pain en) », dans Tonnac, Jean-Philippe de (dir.), Dictionnaire universel du
pain, Robert Laffont, coll. « Bouquins ».
2 Barrière Michèle. 2011. « Le pain », Historia, novembre, p. 10 (ISSN 0750-0475).
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Introduction
Au Moyen Age, la place du pain (panicum en latin) dans
l'alimentation prend encore plus d'importance :
tous les mets ne sont que le companicum,
l'accompagnement du pain (companicum ayant
donné les termes compagnon et copain).
Ainsi le compagnon est celui avec qui l’on
partage le pain
Les caractéristiques des pains du monde
varient considérablement d'une région à l'autre
mais, dans ses aires d'origine, le Proche-Orient et l'Égypte, le pain
demeure un aliment essentiel pour de larges populations, partageant sous
ses diverses formes une procédure de préparation semblable : fabriqué à
partir de farine de céréales pétrie avec de l'eau, pour donner une pâte
qu'on laisse reposer et fermenter, le pain s'obtient finalement par cuisson
à haute température

Partir à la rencontre de cet extraordinaire aliment qui
occupa et occupe encore une place centrale de par le
monde et comprendre sa fabrication, ainsi que toute la
richesse de ses traditions, voilà ce que nous proposons à
travers nos animations pédagogiques, présentées dans ce
dossier.
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Les Ateliers
Formule de 3 ateliers proposés sur une demi-journée, à raison de 1
séance de 2 heures pour 15 personnes.
Nous vous invitons pour un tour du monde des pains, à
découvrir le parcours d’un grain de blé qui rêvait de devenir pain.
Grâce à des jeux éducatifs en musique accompagnés d’exposés
interactifs, le pain n’aura plus de secret pour les participants:
Comprendre et développer son levain, apprendre à l’entretenir,
mettre en forme son « pâton » à l’ancienne, inventer sa propre forme de
pain, cuire son pain dans un four à bois itinérant et enfin goûter et
partager son pain!
Ces ateliers pédagogiques participent à l’éveil des 5 sens :
Découvrir l’odeur du levain en fermentation
L’Odorat

Sentir son pain quand il sort du four
Sentir les chevaux
Mélange des différents ingrédients avec les mains, Pétrissage du levain

Le Toucher

Mettre en forme son pain
Toucher un cheval
S’échauffer le corps et les oreilles en musique

L’Ouie

Pétrir et mettre en forme en rythme
écouter musicalement les autres
Goûter son propre pain, goûter celui de son voisin de table, son

Le Goût

copain, donner à goûter à ses amis, à sa famille.
Voir comment l’eau et la farine, le sel se mélangent pour donner le levain,

La Vue

l’évolution entre le pâton de levain et le pain une fois cuit.
Travail d’apprentissage passant également par le mimétisme :
Regarder et observer comment font les copains, imiter les gestes des
animateurs afin de les reproduire, de les personnaliser et réaliser son
propre pain.
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Pétrissage percussif
Animation 1

Développer et apprendre à entretenir son levain
Faire son pain jusqu'à la cuisson
Apprendre deux rythmes et un chant
Le travail de cet atelier permet de sensibiliser à la musicalité des
choses et des gestes:
Avec un instrument de
musique, un outil ou notre corps,
nous découvrons que la musique
nous accompagne et nous aide
partout. De l’expression corporelle,
au pétrissage, en passant par la
mise en forme du pain, nous
travaillerons des rythmes du
monde et des chants d’ici.

Le livret « Co-pains » distribué soit en amont de notre passage,
soit lors de cet atelier d’ouverture permettra d’aller récolter les histoires
glanées auprès des parents, grands parents, voisins, en rapport avec le
pain (par exemple des recettes, des souvenirs associés à la fabrication du
pain maison, les histoires autour du four du village, les journées de travail
en commun dans les champs) et pourront être retranscrites sur les livrets
durant la semaine d’animation.
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Mouture Musicale
Animation 2

Piler le blé en musique
Découvrir et s’initier à la txalaparta
Travailler l’expression corporelle et musicale avec les pilons
Proposé généralement dans le prolongement de l’atelier
« Pétrissage-percussif », et en reprenant les éléments rythmiques déjà
enseignés, cet atelier propose une approche musicale plus aboutie,
toujours en relation avec différentes étapes de la panification :
A travers des jeux
musicaux, la reproduction
de rythmes et de nappe de
chant, ou encore la
création d’un morceau,
cette initiation permet
d’éveiller l’oreille musicale
de travailler sur la
motricité et la mémoire.
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Jour de fête
Animation 3

En conclusion de ce cycle pédagogique, un événement final peut être
organisé, deux possibilités d’activités pédagogiques s’offrent à vous :
1°: « Fait danser ta pizza » :

Développer son levain, faire une pâte à pizza/ ou pain au chocolat
selon le choix des enfants, l’étaler et la garnir en musique et en
mouvement

Travailler en parallèle la finalité du morceau de musique abordé au
cours des précédents ateliers.

Après cuisson, partager et goûter les pizzas/pain au chocolat des uns
et des autres. .
Cette dernière séance peut être transformée en temps commun avec les
parents d’élèves pour échanger et cuisiner tous ensemble.
2 : « Témoignage vivant »
Travail du rendu final scénique
Travail musical voix et pilons
Préparer un enchaînement musical/chorégraphique
Lecture des histoires récoltées par les enfants sur les livrets « Copains ».
Après avoir travaillé pendant les 3 séances sur l’évolution d’un morceau
musical et d’une chorégraphie, nous les développerons dans le but de
faire une retranscription publique avec la famille, les voisins, les amis.
Des témoignages récoltés dans les livrets « Co-pains » seront affinés pour
être lus au public lors de cette représentation.
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Objectifs pédagogiques
Les ateliers

et le spectacle développent un « tronc commun » d'objectifs

et

et de moyens mis en œuvre dont voici le récapitulatif :
Objectifs

conte

Fabrication Pain

Expression et

mémoire

Musique

imaginaire
Apprendre et partager un savoir

Comprendre

Faire du pain comme

Apprendre des rythmes

ancestral

comment un

il y a 100 ans

et musiques d’ailleurs et

savoir peut se
Transmission
Intergénérationnelle

Réflexion sociale

Mise en relation de technique

transmettre
Utiliser la musique électronique et le théâtre contemporain pour

ancestrale avec une culture

raconter une histoire d’antan

contemporaine.
Comprendre le rôle sociétal du

Jouer via le livret des Co-pains pendant l’animation, puis en classe

pain :
Redonner le goût du travail

ou chez soi
Créer son pain en groupe
Trouver la cadence musicale du travail

collectif

HUMAIN

d’autrefois

Jouer ensemble

ensemble
Partager son levain avec d’autres personne
Cohésion de
groupe

Encourager l’entraide et le

Apprendre à écouter et se servir de la structure musicale du groupe

partage

pour jouer de manière complémentaire
Aller récolter les histoires auprès des parents, anciens, voisins, en
rapport avec le pain d’antan, les fours à pains, …

Démarche

Redévelopper le sens du fait

Goûter ce que l’on fait soi- même : manger son pain

qualitative

maison
Prendre plaisir à faire les choses

Pouvoir comparer les saveurs différentes et trouver ses propres

TECHNIQUE

soi- même

goûts.
Développer et entretenir son propre levain : comprendre le

Redécouvrir les « vrais »

fonctionnement
Apprendre le pétrissage, façonnage, et la cuisson au feu de bois

produits dans une démarche éco
Apprentissage

ARTISTIQUE
Développement
musical

Moudre sa farine avec du blé local

responsable
Acquérir les différentes

Faire du pain avec les techniques de boulangerie professionnelle :

techniques autour de la

pétrissage, façonnage, mise en forme et cuisson

panification
Travailler l’oreille musicale

Répéter un chant appris durant

Apprendre des rythmes

Être Sensibilisé à la sensation

l’animation
Écouter plusieurs morceaux de musique

du monde
Apprendre à jouer en

rythmique
Travailler la création

aboutis
fonction des autres
Créer un morceau et faire une restitution de l’atelier

Apprendre une autre expression
Développement

Faire de la musique corporelle

par le corps
Sentir et jouer des rythmes et des « Grooves » différents

corporel

Écouter et ressentir la musique dans son corps
Libérer son imagination en façonnant son pain à son goût, en créant
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des formes différentes et originales

L'équipe

Matthieu Clarenson
Depuis près de 15 ans, Matthieu a relié ses pratiques artistiques, musique,
théatre, sculpture, avec certains savoirs ancestraux: boulangerie
traditionelle, forge, voyage en roulotte.
Il monte sa 1° compagnie en 2004. Depuis il a participé et/ou créé
plusieurs spectacles autour de thèmes comme la sculpture, la protection
de l'environnement, etc.
En parallèle, il développe une activité de paysan-boulanger et part à
la rencontre des anciens qui lui transmettent et
l'initient à des techniques différentes.
Il créé ensuite son chapiteau de cirque,
puis sa roulotte équitractée afin de proposer des
échanges culturels itinérants sous forme de
tournées spectacles .
Nourri de ces différentes expériences,
faisant le constat que nous avons un rôle de
passeurs de savoirs, de transmission
d’informations et de techniques, il développe le
cycle pédagogique Pétrissage Percussif.
Boulanger, mais également pédagogue et
musicien, il imagine une proposition où se rejoignent la fabrication du
pain et l’apprentissage de rythmes percussifs.
En parallèle, il réfléchit à un témoignage artistique. Il entreprend
alors l’écriture de Mémoire Imaginaire, conte théatralisé autour de la
transmission de la fabrication du pain.
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Simone Harmsen

Après des études d'histoire rurale, sur le mouton Mérinos, elle
emprunte la route de la librairie et des bibliothèques, avant de croiser
celle de la roulotte Balagan et d'embarquer à son bord.
Elle va pouvoir y appliquer ses connaissances d'historienne
associées à ses compétences des métiers du livre et développer au sein de
Roulotte Al Païs un travail d'écriture : rédaction des dossiers, chroniques
de la route, aide à l'écriture des récits recueillis par les participants aux
ateliers.
Elle puise dans ses racines
paysannes son attrait pour la vie avec
les animaux et son intérêt pour les
traditions locales, dispositions
adéquates à la vie en roulotte.
Elle participe aux animations
pédagogiques en y apportant sa pâte,
et s'occupe de la partie "livre" avec le
livret « Co-Pains ».
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