
L'atelier de Céréaline

L'atelier  de  Céréaline présente  de  façon  attractive  l'univers  de  la  meunerie

(comprendre la fabrication de la farine), fait découvrir au grand public des céréales oubliées
ou peu utilisées (épeautre, avoine, etc.), certaines  cultivées depuis plus de 10 000 ans!

Cet atelier ludique et pédagogique apporte aux enfants un grand moment de joie : il
leur permet d'entrer dans le monde d'un ingrédient qu'ils côtoient chaque jour,  la farine.

Au cours de l'animation, l'enfant utilise les différents sens pour se familiariser avec
les grains de blé et  se réapproprier des odeurs et des goûts non modifiés. Il versera les
grains dans un moulin manuel à meules de pierre, du broyage des grains résultera la farine
« brute » dite « intégrale » qu'il observera (couleur) et goûtera. Finalement, l'enfant mettra
sa farine dans un petit sac qu'il emmènera fièrement à la maison.

L'atelier de Céréaline, c'est aussi, pour petits et grands, la découverte de diverses
espèces de céréales, aliments de base depuis des millénaires et encore aujourd’hui!

Chaque séance dure une vingtaine de minutes et peut accueillir 6 enfants.

Les séances se déroulent les unes à la suite des autres ; 8 le matin et 9 l'après-midi.

« L'atelier de Céréaline »  est donc une animation « clés en main » ; c'est à dire que nous
amenons tout ce dont nous avons besoin, nous ne vous demanderons donc aucun matériel
(pas de table, pas de chaise, pas de grille, pas de ballot de paille, pas d'électricité, pas de
poids,).

Notre  installation nous protège et  est  en même temps un élément  de  décors  non
négligeable,  qui  apporte  une  touche  de  simplicité  authentique  au  cadre  dans  lequel  se
déroule la manifestation, puisque notre atelier est entièrement constitués de bois patiné et de
toiles de lin. Il est donc d'une réelle beauté ayant un charme bucolique qui n’obstrue pas la
vue.



Depuis 12 ans, l'atelier de Céréaline a initié des petites meunières et des petits meuniers

sur les fêtes suivantes :

Hergnies, Anzin, Neuilly-Plaisance,  Maroilles, Noisy-Le-Grand, Lille, Lens, Lambersart, Vélizy,
Wimereux,  Compiègne,  Nanterre,  Villeneuve  d'Ascq,  Bois  Colombe,  Abbeville,  Chimay,  Sens,
Sully-sur-Loire, St Quentin, Uzerche, Bethune, Beauvais, Le Quesnoy, Nancy, Milly-sur-Therain,
Ardres, Senlis, Chécy, Montigny, Compiègne, Etampes, Nancy, Sedan, Reims, Nogent-sur-Marne,
Nancy,   Givenchy-en-Gohelle,  Valenciennes,  Pontru,  Nyon,Lambersart,  Chateauneuf-sur-Loire,
Auby, Raismes, La Neuville-les-Dorengts, Estaires, Thourotte, Pagny-sur-Moselle...  

Fiche Technique

-  Emplacement  plat  de  7m en façade  x 5m de profondeur,  accessible  avec un  véhicule
utilitaire;
- pas de haut parleur à proximité.
- pas de table, ni chaise, ni eau, ni électricité…
- temps d'installation : 2 heures.
- temps de remballage : 1h30.
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