Fête du pain

L’école maternelle de Pusey en visite hier et aujourd’hui à la boulangerie du CFA de Vesoul

La pédagogie par le pain
« Oh regardez, ils sont trop
mignons ! » Dehors, à travers la vitre, quelques élèves
du CFA en pause de 10 h
s’attendrissent. On les comprend. Il fallait voir ces
vingt-sept petites têtes
émerveillées, surmontées de
leurs toques blanches, écouter – plus ou moins - calmement Philippe André, professeur de boulangerie, leur
parler en long et en large de
sa passion du pain.
Des mots, mais surtout des
actes. Allez, à chacun sa
pâte. Et on pétrit, on pétrit,
on pétrit… « Ce qui m’a plu
dans ce projet de venir passer une matinée ici », justifie
Catherine Pauthier, l’institutrice de la maternelle de
Pusey, « c’est cette idée de
rencontrer le vrai milieu
professionnel autour du
pain. C’est quand même
quelque chose d’important
dans notre vie, le pain. C’est
la base de notre alimentation. Ce qui est intéressant,
c’est qu’on aura ensuite tout
un travail de restitution en
c l a s s e, c e q u i p e r m e t
d’ailleurs d’aborder la notion de chronologie. Et sur-
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tout, c’est très pédagogique
de travailler ainsi sur le
vécu, sur l’expérience, surtout à ces âges-là (Ndlr : entre 3,5 et 5 ans). »

Tous les élèves ont récupéré hier après-midi, ce qu’ils
avaient réalisé le matin au
CFA, notamment trois petites brioches : une nature,

une aux raisons, une au chocolat. « J’ai fait passer une
consigne stricte », sourit
Philippe André, « c’est de ne
pas les manger à l’école mais

de les ramener chez eux,
chez leurs parents. Le pain,
c’est un élément de partage.
Il y a tout une symbolique.
C’est un produit noble… Il y
a toute une éducation à mettre en place autour du pain.
C’est notre rôle à nous, et
c’est justement à 4-5 ans
qu’on prend de bonnes ou
de mauvaises habitudes. »
Le pain, Philippe André
pourrait l’évoquer des heures. Des jours. Sa soif de partager sur le sujet est intarissable.
Pour prolonger cette journée de la fête du pain placée
sous le signe de Saint-Honoré, patron des boulangers, la
section boulangerie-pâtisserie du CFA rendait également visite à la maison de
retraite du Combattant à Vesoul. Pour faire le lien entre
les générations. Ce matin,
une seconde classe de l’école de Pusey avait pris rendez-vous au CFA. Une autre,
de la Tour de Scey, viendra à
son tour mardi prochain.
Dans le vestiaire, les petites
toques blanches seront prêtes.
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