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Et si nous 
reconstruisions 

un bac?! Bonne idée!! 
Mais qu’il soit 
plus solide et 
non polluant! 

Il y a 3 ans, la classe des CE2 de l’école des Oliviers de 
Béziers a construit une fontaine solaire, dans le jardin. 

Depuis, au fur et à mesure, le bac en plastique a été 
détruit et les morceaux ont pollué la terre.  
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SOLIDITE 

Et si nous le 
construisions  
avec du béton 
en le coulant 
entre deux 

bacs carrés? 
Ou bien avec 
des briques 
de béton?  

Construisons avec 
du fer pour que ce 

soit plus solide. 
 

Nous pouvons fabriquer 
des briques de terre en la 
coulant dans des moules . 

En posant des 
morceaux de 
bois, en les 

collant les uns à 
côté des autres: 
1 au fond ,1 de 
chaque côté ou 
en les clouant, 
nous pouvons 

obtenir un bac! 
Je pense que 

nous 
pourrions 
faire un 

moulage en 
plâtre d’un 

bac en 
plastique. 
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L’éco-matériau qui remplit toutes ces 
conditions : c’est la terre! 

La terre est sous nos pieds donc pas besoin de la transporter (pas de gaz à effet de 
serre), il n’y a pas nécessité de la fabriquer (pas de réchauffement climatique) et 

donc on évite de consommer de l’énergie. Si nous voulons, un jour, casser le bac, la 
terre reviendra dans le jardin (elle est recyclable).   

 
 
 
                                                                             
  
 

Nous voulons un éco-matériau qui ne pollue pas donc 
non- toxique, naturel, qui se dégrade tout seul, 

recyclable, qui ne produit pas de gaz à effet de serre, 
qui épargne la consommation d’énergie pour sa  

fabrication, qui évite de réchauffer la planète et qui ne 
nécessite pas de transport. 
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C’est du bois  
et du sable! 

La terre  est  
composée de 

lave sèche! 

C’est dur comme une 
pierre et  aussi mou . 

Nous observons au microscope numérique: 
 la poussière c’est du sable et les grains c’est du sable mouillé en amas. 

La terre est composée de grains de taille différente, d’air et d’eau . 

Nous observons à la 
loupe, pour vérifier: 

nous voyons des 
cailloux, de la 
poussière, des 
grains brillants 

comme des 
diamants, la terre 

est en partie 
mouillée et en 

partie sèche, il y a 
aussi des pierres de 

craie. 

Pour 
séparer les 

grains, 
nous 

décidons 
de tamiser 

la terre. 

C’est de 
la boue! 

Ce sont  des 
minis cailloux 

mélangés 
avec du sable 
et de la boue 

séchée! 

Elle est 
mouillée! 

C’est  comme du 
sable marron. 
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Nous avons découvert que la terre est formée de 
grains, comme du sable, nous commençons  donc 

par  réaliser des pâtés de sable! 
 
 

Mais comment fabrique-t-on   
un pâté de sable solide? 

 

Nous mettons au défi le maçon pour  
construire un bac solide en terre!!! 
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Pour faire un pâté, il faut mettre de 
l'eau dans du sable puis nous faisons 
sécher la boue et nous tapons avec la 

pelle sur le seau. 
 
 
 
 
 

Je mets du 
sable mouillé 
+ de l’eau +du 
sable sec…etc 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il faut étaler du sable et mettre de 
l’eau, puis il faut laisser 14 minutes à 
la lumière et laisser sécher 4 jours. 

 
Je tasse bien du sable autour  … 
 du seau puis je mets du papier 

déchiré et je le brûle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour faire un beau pâté de sable, il 
faut  bien mélanger du sable et de 

l'eau et tasser. 

Nous 
alternons une 

couche de 
sable mouillé 

avec une 
couche d’eau, 

en tassant. 
 
 
 
 

1 
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1 

1KG 2KG 3KG 3KG 4KG 4KG 

Pour que le pâté soit solide il faut le construire par 
couches ou tasser le sable. 
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 Pour le renforcer, 
 nous mettons par  

couches de sable mouillé et 
tassé, des feuilles de 

plastique. 

 
 
 

 Pour que le pâté soit plus 
résistant nous  tassons le sable 
entre chaque couche avec  une 

masse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour que le pâté soit plus solide je 
mets des couches de brindilles  entre 
les couches  de sable mouillé et tassé. 

Pour que le pâté soit encore plus 
solide, nous mettons des roseaux 
en cercle sur le sable et posons le 

pâté dessus. 
 
 
 
 
 
 

1 
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1 

Pour que le pâté soit plus résistant nous pouvons mettre 
par couches de sable mouillé et tassé, une feuille de 

plastique ou des brindilles. 
 

11 



  …… :La masse appuie 
verticalement sur les 
grains de sable qui se 

poussent  
horizontalement et le 
pâté se casse sur les 

côtés. 
  : Le plastique tient le 

sable  dans le 
deuxième pâté . 

  
: Nous pensons la 

même chose pour le 
premier pâté. 

… : La masse pousse 
les grains de sable 

verticalement . 

……  : Comme il n’y  a 
pas de plastique, le pâté 
tombe parce que ça ne 

le serre pas. 
- 2  : Le plastique serre  

le pâté: il ne tombe pas. 

- 1  : Le pâté se 

casse: il n’y a pas de 
couches. 

-Le deuxième pâté a 
des couches et il 

tient.  

1 
2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 
2 

1 
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Les grains de sable sont trop petits : nous avons 
pris des billes pour regarder en plus grand ce qui 

se passe lorsqu’ils s’arrangent. 

Lorsque nous tapotons le tube rempli de 
sable, le niveau diminue: les grains 

s’arrangent en prenant la place de l’air. 

Le sable est 
fait de  miettes 

(grains) qui 
partent dans 
tous les sens. 

 Lorsque nous tassons le pâté de sable les grains s’arrangent 
en oblique en prenant la place de l’air . 

 Le 
sable 
sec ne 
tient 
pas. 

 
Le sable 
ne tient  
pas  en 
pâté:  il 
est mou 
et léger. 

 

Il 
s’écroule 

et il 
tombe:  il 
n’a pas de 

forme. 

Dans un tube rempli de sable 
on met un bâton au milieu. On 

tapote le tube et le bâton 
reste accroché au tube: les 

grains de sable sont très 
serrés les uns contre les 

autres.   

  Le sable coule, il se 
comporte comme 

un liquide mais il est 
formé de grains 

solides: c’est une 
matière  granulaire.  
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L’eau forme 
entre deux 
balles, un 

pont qui les 
maintient 

comme de la 
colle. 

L’eau 
durcit  

le 
sable! 

L’eau sert 
à 

renforcer 
le sable 

sec! 

Essayons de faire une 
pyramide avec 4 balles de 

ping-pong: 
elles ne tiennent pas! 

Nous décidons 
d’asperger les balles 

avec de l’eau. 

L’eau sert à maintenir le sable sec en créant un pont entre les grains mais s’il y a 
trop d’eau le sable ne sera plus maintenu. 

          

L’eau est 
importante 
pour  que  
le  sable  

soit  
liquide. 

Le sable 
absorbe 
l’eau et 
la garde 

il 
devient 

alors 
dur. 

 
L’eau 

permet 
de tenir 
le sable. 

 

Elle sert 
à 

mouiller 
le sable. 

 
Grâce à l’eau les 

balles ne sont 
pas tombées. 

  

L’eau 
maintient 
le sable. 

Les grains sont  
trop petits 

nous utilisons 
des balles de 

ping-pong 
pour 

comprendre. 
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Lorsque le sable est 
tassé, les grains 
s’arrangent  en 

oblique, en prenant la 
place de l’air donc le 
pâte de sable devient 
plus solide, de plus les 

feuilles de plastique 
amortissent les forces 

donc le pâté est 

résistant.      
 

Comme le pâté n’est 
pas tassé, les grains  

sont éloignés les uns 
des autres et l’eau 

les maintient mal: il 
est peu solide. 

Maintenant nous avons compris ce qui se 
passe à l’intérieur du pâté de sable. 

Lorsqu’un pâté de sable est bien tassé, les grains s’arrangent en oblique et l’eau les 
maintient beaucoup mieux les uns aux autres en formant des ponts. De plus, les forces 

sont mieux réparties et amorties par la présence de feuilles de plastique. 

1 2 

1 

2 
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… 

Ajoutons  
de la paille 
à la terre! 

 Maintenant 
arrosons! 

 … 
Piétinons pour 

mélanger la terre, 
la paille et l’eau . 

Remplissons 
les moules 
avec cette 

boue. 
Tassons 
bien la 
terre. 

Nos  adobes n’ont plus qu’à sécher! 

Démoulage des briques. 

Construisons le 
bac en terre! 
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Les pierres servent 
à isoler les briques 

du sol. 

Le mortier de 
terre  recouvre 

les pierres. 
Les briques sont  

disposées au fond du 
bac en décalage. 

Pour les assembler, 
les adobes sont 
posées sur une 

couche de mortier 
de terre.  
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Pour que le mur soit plus 
solide les briques sont à 

cheval par rapport à celles 
de dessous. 

Petit à petit  les 
murs montent. 

Les murs sont 
lissés à la main. 

Le bac est 
enfin monté. 

 
                            

Bientôt, je 
pourrai m’y  

baigner! 
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Nous laissons 
notre 

empreinte.  

Les tuiles permettent 
de protéger le bac 

de terre sur le dessus 
et les côtés. 

Une bâche 
permet d’isoler  

l’intérieur du 
bassin . 

Pour qu’une construction 
en terre crue résiste à 
l’eau, il faut de bonnes 

bottes et un bon 
chapeau! 

Bravo! Le maçon a relevé notre défi!!! 
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Amérique 
précolombienne 

Maroc 

Togo  

Shibam - Yémen 

Ziggourat - Iran 

Australie 

La grande 
muraille de chine 

Merv - Asie 
centrale 

France 
Espagne 
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Néolithique 

Ziggourat 

Egypte antique 

Moyen-âge 

Époque contemporaine 
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