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,QWURGXFWLRQ��� � � � � � � � � 3$*(�����

, ��'RVVLHU�WHFKQLTXH����
�
���/¶KLVWRLUH�GX�SDSLHU��� � � � � � � 3$*(�����
��/HV�GLDJUDPPHV��� � � � � � � � 3$*(�����

*temporel          
 *intemporel �

��/H�PLOLHX�QDWXUHO��� � � � � � � � �3$*(�����
*Les arbres de nos forêts        

 *De l’arbre à la papeterie       
 

��/D�SkWH�j�SDSLHU��� � � � � � � � �3$*(�����
*La fabrication du papier à la papeterie     

 *Les caractéristiques des papiers �
��3URWHFWLRQ�GH�OD�QDWXUH��� � � � � � � ��3$*(�����

*Historique sur la consommation du papier     
 *Récupération du papier        
 *Les différentes étapes du papier recyclé     
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,,��'RVVLHU�SpGDJRJLTXH���
 

���([SORLWDWLRQ�SpGDJRJLTXH�DXWRXU�GH�OD�IRUrW��� � � 3$*(�����
*réalisation d’enquêtes par les élèves. 

 *l’arbre 
 

���'pFRXYHUWH�GX�SDSLHU��� � � � � � � 3$*(�����
*Activité de collecte : « la chasse au papier » 
*Les propriétés des différents papiers 
*Les fonctions du papier 
*Recherche sur Internet 

 ���'RFXPHQWDLUH�VXU�FDVVHWWH�YLGpR��� � � � � 3$*(�����
*Elaboration des différentes étapes du papier en groupes à partir de note prise durant la 

séance  
 ���/HV�RXWLOV�XWLOHV��� � � � � � � � 3$*(�����

*fabrication d’une forme. 
�

���)DEULFDWLRQ�GH�SDSLHU���� � � � � � � 3$*(����
 

*déchiquetage et trempage. 
*pulpage. 
*mise en forme. 
*couchage. 
*Pressage. 
*Séchage. 

 

���(QTXrWH�VXU�OH�UHF\FODJH� � � � � � � 3$*(�����

%LEOLRJUDSKLH���� � � � 3$*(�����



4

,1752'8&7,21�
�

ous utilisons le papier tous les jours. Grâce à lui, nous 
pouvons lire, écrire, mais aussi envelopper, emballer, 
faire des billets, des mouchoirs, recouvrir des murs, et 

mille autres choses qui nous sont indispensables. Il est donc 
omniprésent autour de nous, mais au fait comment le fabrique-t-
on ?  Comment aborder ce thème avec les élèves ?  
Pour répondre à cette question, j’ai élaboré deux dossiers : 

 
-XQ�GRVVLHU�WHFKQLTXH qui présente les arbres de nos forêts, le 

passage de l’arbre au papier et la protection de la nature. 
 

-XQ� GRVVLHU� SpGDJRJLTXH� qui propose des suggestions pour 
connaître le milieu naturel, la découverte expérimentale de divers 
papiers et la fabrication du papier. 
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/H�SDSLHU�
�

,��8Q�SHX�G
KLVWRLUH���
�

e papier n’a pas toujours existé. Les hommes préhistoriques peignaient sur les parois 
des grottes, puis plus tard ils ont gravé la pierre, le métal, le bois. Ils avaient découvert 
une forme d’encre, mais pas encore de support. Le papier devenait alors un support 

nécessaire. 
 9HUV� ����� DYDQW� -pVXV�&KULVW, ce sont les égyptiens qui ont inventés le papier, le plus 
proche de celui que l’on connaît aujourd’hui : le papyrus. C’est une sorte de roseau, dont ils 
découpaient la tige en tranches fines qu’ils assemblaient, aplatissaient et faisaient sécher. 
Malheureusement, les inconvénients sont assez nombreux : la préparation est délicate et coûteuse, on 
peut écrire que sur un seul côté, il se dégrade à l’humidité et est mangé par les insectes. Il ne peut 
surtout pas être plié et doit être conservé en rouleaux. 
 Outre le papyrus, il y a aussi le Parchemin inventé en Asie Mineure. Il a été créé pour faire 
face à la pénurie de papyrus, il est obtenu à partir de la peau d’animaux morts (chèvre, mouton, 
veau), les meilleures pièces provenant de veaux mort-nés. Ses avantages : on trouve de cette matière 
première partout, il est résistant, on peut écrire des deux côtés, et s’efface facilement. Inconvénients : 
le coût de fabrication est très élevé, car il faut beaucoup de temps pour préparer le support, et 
beaucoup de temps pour copier le livre (travail qui peut prendre plus d’une année). 
 

n ���� DYDQW� -pVXV� &KULVW�� un chinois, Taïs Sun, qui avait observé les véritables 
inventeurs du papier, c’est à dire les guêpes, essaye de refabriquer la structure d’un 
guêpier à partir d’écorces, de chiffons et de bambous. Il les fait tremper dans l’eau 

pour obtenir une bouillie qu’il filtre et qu’il fait sécher. 
Pendant sept siècles, les Chinois gardèrent leur secret. Mais en ���, au cours d’une guerre, les 

Arabes firent prisonniers des papetiers chinois qui leur transmirent leur métier. Les Arabes 
améliorent leur fabrication du papier puis s’en serviront à envoyer des messages par pigeons 
voyageurs. La fabrication  du papier se répand à travers l’Europe et plus tard en Amérique. 

 
uis Gutenberg, YHUV� ����, invente l’imprimerie. On abandonne la transcription 
manuelle qui était très longue et qui demandait une quantité de papier importante pour 
satisfaire la demande. On fabrique alors le papier avec des chiffons. Petit à petit, le 

stock s’épuise. C’est alors que Réaumur, un savant français, pense à remplacer les chiffons par du 
bois. Cependant,  c’est un allemand, nommé Keller, qui fabriquera le premier le papier avec du bois. 
 

,,��,O�H[LVWH�WURLV�VRUWHV�GH�SDSLHU���
 
1) Le papier artisanal :

l existerait depuis le IIe siècle en Chine. La technique est restée secrète jusqu’au VIIe 
siècle et s’est diffusée en Europe à partir du XIIe siècle. L’Italie a produit le papier pour la 
France jusqu’au XIVe siècle. La fabrication est alors importée en France et les moulins à 

papier sont nombreux le long des rivières. Le papier est confectionné feuille après feuille. La force 

L
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motrice de l’eau actionne des maillets munis de dents qui déchiquettent les chiffons de coton, de 
chanvre et de lin dans une cuve remplie d’eau. On obtient ainsi la pâte à papier ; les formes (sortes de 
cadres de bois recouverts d’un treillis métallique) sont plongées dans la cuve emplie de pâte, puis 
retirées. On laisse l’eau s’égoutter du matelas fibreux obtenu. Une feuille de papier est déposée sur 
un feutre, puis pressée pour expulser l’eau en excès. Les feuilles sont mises à sécher sur des cordes 
dans un grenier appelé étendoir. Cette technique a été utilisée jusqu’au XVIIIe siècle, jusqu’à 
l’arrivée de la machine à papier.   
 

2) Le papier industriel :

u XVIIIe siècle, Louis Robert construit un prototype de machine permettant 
l’automatisation des opérations de mise en feuilles. L’eau s’écoule à travers une toile 
métallique, l’expulsion de l’eau est obtenue par pression et le séchage se fait par 

évaporation. Cette machine sera améliorée pour donner naissance aux machines modernes. La pâte, 
très diluée, est déversée sur une toile métallique ou plastique tendue entre deux rouleaux qui 
produisent un mouvement de translation horizontal pour uniformiser l’épaisseur de la feuille. Cette 
toile repose sur des petits rouleaux (pontuseaux) qui la font avancer à une vitesse pouvant atteindre 
1000m/seconde. Ce sont les trépidations de la toile qui tendent à rendre les fibres parallèles entre 
elles, d’où le terme «sens» du papier. Le sens du papier fait que celui-ci roule quand on le mouille et 
se plie plus facilement dans ce sens. Le matelas fibreux est ensuite engagé par un cylindre sur le 
feutre sans fin d’une presse pour perdre son eau. La sécherie est un ensemble de gros cylindres 
chauffés à la vapeur. C’est dans la sécherie que les enductions améliorant les qualités de la feuille 
sont déposées. Le papier est ensuite bobiné. 
 

3) La pâte mécanique et la pâte chimique :

a pâte mécanique est faite de bois, broyé ou râpé. Il faut éliminer la lignine qui sert de 
ciment entre les fibres. On dissout les particules indésirables avec du bisulfite ou avec 
un mélange de soude et de sulfure de sodium. Cette dissolution est obtenue par cuisson 

en milieu aqueux sous pression, elle prend alors le nom de « pâte chimique ». Cette pâte est lavée et 
blanchie par des oxydants comme le chlore et l’oxygène avant d’être mise en œuvre. 
 

,,,��/HV�SURJUqV�WHFKQLTXHV���
 

Au fil du temps, des progrès techniques ont contribué à faciliter la fabrication du papier et à 
améliorer sa qualité. 
 

1) L'énergie hydraulique :

Le moulin et sa roue à aubes permettent d'animer des piles à maillets composées de lourds 
marteaux de bois, munis de clous à leur extrémité, qui déchiquettent des chiffons dans des auges de 
pierre. 

 

A

L
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2) Le tamis :

Le tamis est composé de fils de laiton tressés tendus sur un châssis de bois auquel on adjoint 
une couverte, cadre mobile en bois de même dimension. La forme à papier de souple devient rigide. 
Le tamis retient la pâte encore fluide. 
 

3) Le filigrane :

Le filigrane est un petit assemblage de fils de laiton, représentant le sigle du papetier. Il est 
attaché au tamis et laisse une marque dans le papier, que l'on peut voir en transparence. 
 

4) La gélatine :

La gélatine, extraite des peaux par cuisson, est utilisée pour encoller les feuilles de papier 
après pressage. Grâce à la gélatine, les feuilles sont beaucoup plus fermes que les feuilles de papier 
arabe. 
 

5) La pile hollandaise :

Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour qu'apparaissent la pile hollandaise : un cylindre 
de bois animé d'un mouvement rotatif et muni de lames qui écrasent et déchiquettent les chiffons. 
Les piles hollandaises améliorent de cinq fois le travail effectué par les piles à maillets. 
 

6) La machine à papier :

Jusqu'au début du XIXe siècle, tout le papier était fabriqué à la main ce qui limitait les 
formats et la production. A cette époque, l'industrie industrielle se développe et la demande en papier 
s'accroît.  
En ����, Nicolas Louis Robert met au point la première machine à papier. 
En ����, en Angleterre, une machine plus perfectionnée est mise en fonctionnement : la pâte à papier 
déjà affinée est versée dans une grande cuve où elle est brassée par des cylindres. Pour l'égouttage, la 
pâte est placée sur une toile métallique qui bouge continuellement. Pou être séchée, la pâte passe 
entre des cylindres tapissés de feutre. En 1850, une innovation révolutionne la presse et l'imprimerie 
: la pâte séchée est enroulée sur des bobines. 
 

7) La pâte à bois :

Au XVIIe et XVIIIe siècle, malgré une demande toujours croissante la production diminue. 
Ceci est dû à une pénurie de chiffes (vieux mots désignant chiffons). 
En 1850, Friedrich Gottolb Keller dépose le brevet préconisant l'utilisation du bois comme matière 
première dans la fabrication du papier. Le bois est réellement utilisé en ����.



9

,9��/HV�PDWLqUHV�SUHPLqUHV�XWLOLVpHV�GH�QRV�MRXUV���
 

Z /H ERLV : aujourd’hui, le bois est à la base des ��� de papiers fabriqués dans le monde. Il 
est composé de trois substances principales : la cellulose, les hémicelluloses, la lignine, sorte de 
matière plastique naturelle qui lie les fibres entres elles. 
Les résineux (épicéa, sapin et pin) sont souvent utilisés dans la fabrication du papier car ils 
permettent d’obtenir une pâte tendre aux longues fibres. Les feuillus (peuplier, tremble, bouleau, 
hêtres) sont toutefois aussi utilisés dans la fabrication du papier. Ils donnent des fibres courtes. 
 

Z /H FKLIIRQ : n’intervient plus que pour ���� de la fabrication du papier. Il est traité de 
manière artisanale. Le lin, le chanvre et le coton issus des chiffons battus, déchiquetés dans des 
lessiveuses rotatives qui contiennent une solution aqueuse de carbonate de sodium additionnée ou 
non de soude. Les pâtes de chiffon sont réservées à la fabrication de documents destinés à durer, 
comme les billets de banque ou les documents fiduciaires ou encore aux éditions de luxe, à la 
gravure. 
 

Z /H SDSLHU� UHF\FOp : les vieux papiers, sommairement triés, servent à la fabrication du 
carton gris utilisé pour les couvertures de livre, du carton ondulé d’emballage et du papier journal. 
Les vieux papiers imprimés, triés par lots homogènes produisent des pâtes utilisées après traitement 
et désencrage. Les vieux papiers sont dissous dans un important volume d’eau dans des cuves munies 
d’hélices. Des épurateurs enlèvent les corps étrangers : ficelles, agrafes…Le désencrage  s’effectue 
en deux étapes :  
 
-une cuisson légère permet le décollement des encres du papier ; 
 
-un lavage avec des savons et des détergents détache les fibres, les liants et les pigments. 
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La sélection des arbres à abattre : battage et tronçonnage 

/H�WUDQVIHUW�j�OD�SDSHWHULH

/¶pFRUoDJH�GHV�WURQFV�

/¶REWHQWLRQ�GHV�FRSHDX[�

&XLVVRQ�GHV�FRSHDX[�GDQV�XQ�OHVVLYHXU�j������

/DYDJH�HW�HVVRUDJH�GH�OD�SkWH�

(QFKHYrWUHPHQW�GHV�ILEUHV�SDU�GHV�pERXULIIHUV�

(JRXWWHU�OD�SkWH�pWDOpH�

6pFKDJH�HW�JODoDJH�GX�SDSLHU�

(PERELQDJH�GX�SDSLHU�
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/HV�DUEUHV�GH�QRV�IRUrWV�
�

Apparue il y a bien longtemps, la forêt remplit aujourd’hui de multiples fonctions. Les arbres, qui 
la constituent, sont à la fois sources de bien être et garants de la sauvegarde de notre environnement. 
Les protéger c’est apprendre aux enfants à préserver le présent et garantir l’avenir. 
 

1) A qui appartient la forêt ? 
 

La forêt appartient à des propriétaires publics (état, communes) ou privés (grands et petits 
propriétaires, agriculteurs). La répartition entre ces deux catégories varie selon les pays et les 
régions. 
 
Proportions de forêts publiques et privées dans quelques pays :

3XEOLTXHV�  3ULYpHV�
 

France 26% 74% 
Autriche 20% 80% 
Canada 94% 6% 
Turquie 100%  

2) Les fonctions de la forêt : 
 

Z /D� IRQFWLRQ� ELRORJLTXH � Bien que discrets et peu visibles, beaucoup d’animaux vivent 
dans nos bois : les cervidés, les sangliers, les renards, les chouettes,…jusqu’aux bactéries qui 
s’attaquent à la décomposition du sol. 

 

Z /D IRQFWLRQ�pFRORJLTXH � La forêt fournit une grande quantité d’oxygène indispensable à la 
vie sur terre. Par ailleurs, le bois stocke du carbone. La forêt peut donc jouer un rôle sur la réduction 
du CO2 (gaz à effet de serre) dans l’air. 
Le bois mis au service de la construction peut aussi aider à faire des économies d’énergie. 
 

Z /D�IRQFWLRQ�GH�SURWHFWLRQ�� Le rôle protecteur de la forêt est très varié et très vaste. La forêt 
protège les sols : les racines de l’arbre maintiennent la terre, fixent le sable des dunes, retiennent 
l’eau et la neige en montagne. Elle aide à la lutte contre les avalanches, les glissements de terrain, les 
inondations, l’érosion,…Elle fait écran aux bruits. Elle protège faune et flore sauvages. Elle 
approvisionne les nappes phréatiques. �

Z /D IRQFWLRQ pFRQRPLTXH : La forêt wallonne est un véritable atout économique. Elle est 
source d’emploi et de revenus importants pour les membres de la filière bois. En effet, sa 
productivité est très élevée. Les accroissements annuels sont estimés à 2 700 000m3 en résineux et 1 
400 000m3 en feuillus. Le bois prélevé est utilisé à de nombreuses fins : menuiserie, construction de 
maisons, pâte à papier, panneaux, fabrication de meubles, instruments de musique, outils, jouets… 
La forêt nous donne aussi d’autres produits secondaires comme le liège, la résine, le gibier, les fruits, 
les champignons,… 
 

Z /D�IRQFWLRQ�VRFLDOH��pGXFDWLYH��UpFUpDWLYH : La forêt offre, à tous, un espace de loisir, de 
détente et de promenade. En filtrant l’air et en atténuant les bruits, elle offre un havre de paix et de 
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bien-être. Elle constitue véritablement le symbole de la Nature. Pour préserver la quiétude en forêt, la 
circulation� y est réglementée. Les engins motorisés sont interdits (sauf dérogation) tandis que la 
circulation des piétons, chevaux et vélos est encouragée dans un cadre compatible avec sa 
préservation. 
�

3) La composition de l’arbre : 
 

Z /HV� UDFLQHV � Hlles ont une double fonction : ancrer l’arbre au sol et le nourrir. 
L’enracinement est l’aspect général que les racines prennent dans le sol. Il varie d’une espèce à 
l’autre. Certaines espèces ont un enracinement profond comme le chêne, d’autres un enracinement 
superficiel comme l’épicéa ou oblique comme l’érable. Cet enracinement est fortement influencé par 
la profondeur du sol et sa fertilité. 

Les racines se terminent par de fines et fragiles radicelles qui s’insinuent dans le sol. Des 
poils absorbants sucent l’eau et les minéraux contenus dans le sol (qui formeront la sève brute 
transportée des racines vers les feuilles à travers les vaisseaux ligneux du bois). �

Z /H WURQF�� est la partie non ramifiée de la tige de l’arbre. La croissance du tronc dépend de 
l’espèce, de l’âge de l’arbre, du climat et de la fertilité du sol. Le tronc de l’arbre grandit de deux 
manières : 
 
-HQ� GLDPqWUHV : l’arbre s’épaissit sur toute sa surface, y compris les racines et les anneaux. Cette 
croissance de l’arbre est produite par le cambium, mince couche de cellules actives située entre le 
bois et l’écorce. Chaque année, un cerne de croissance apparaît sous l’écorce. 

 �HQ� KDXWHXU : ce sont les bourgeons terminaux situés sur la tige et les rameaux des branches qui 
crossent chaque année. L’arbre s’allonge à partir de ses extrémités qui contiennent  des méristèmes, 
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cellules actives qui se divisent sous terre (ce sont les radicelles situées au bout des racines qui  se 
développent) et à l’air (ce sont les bourgeons situés sur les branches et au sommet de l’arbre qui 
croissent). 
L’arbre grandit vite au printemps. En été, il fortifie les nouvelles pousses et le nouveau cerne. En 
hiver, il se repose. 

 

Z /¶pFRUFH � constitue la « peau » de l’arbre. Chaque espèce d’arbre a une écorce différente 
en couleur et en aspect ; d’abord lisse, elle peut se crevasser voire se détacher par plaques en 
vieillissant comme le platane. Elle a une double fonction protectrice : 
 
-elle protège les tissus internes de la plantes contre les agressions possibles : blessures, 
dessèchement, attaques de champignons, d’insectes, de parasites… 
 
-elle protège le système de transport de la sève élaborée qui vient des feuilles. Cette sève qui coule 
dans le liber, une mince couche de cellules qui est accolée au bois, nourrit toutes les parties de 
l’arbre : fruits, fleurs, branches, tronc, racines. 

 

Z /HV� EUDQFKHV�� des arbres occupent un espace important et dessinent la silhouette de 
l’arbre. Suivant les espèces, les branches portent des feuilles ou des aiguilles qui captent la lumière 
du soleil. 

 

Z /HV ERXUJHRQV � Apparaissant à l’été à la base du pétiole de chaque feuille, les bourgeons 
contiennent les feuilles, les fleurs et les rameaux à l’état embryonnaire.  

Les bourgeons ne gèlent pas en hiver car ils contiennent un liquide très concentré qui abaisse 
le point de congélation. D’autres part, les écailles le protègent de l’assèchement. Au printemps, sous 
la pression de la sève, ils éclosent. 

 

Z /HV�IOHXUV � tous les arbres de la forêt ont des fleurs même si certaines sont peu visibles. 
Les feuillus ont des fleurs complètes avec un calice et une corolle ; les fleurs des résineux sont plus 
rudimentaires. Les fleurs mâles sont bien visibles alors que les fleurs femelles le sont moins. 

 

Z /HV�IUXLWV�HW�OHV�JUDLQHV�� permettent aux végétaux d’assurer leur descendance. Ils peuvent 
être transportés très  loin par le vent, les animaux ou les cours d’eau. L’homme, comme facteur de 
transport de ces fruits et graines, ne doit pas être oublié. Les graines germent spontanément sur le sol 
des forêts qu’elles régénèrent ainsi naturellement. 

 

Z /HV IHXLOOHV � grâce à la chlorophylle,  elles peuvent combiner l’énergie du soleil, l’eau, les 
substances nutritives du sol et les gaz carboniques de l’air. De cette façon, elles synthétisent les 
matériaux indispensables à la construction des êtres vivants ce processus se nomme la photosynthèse. 
Les feuilles transforment donc la sève brute en sève élaborée.  

En automne, les feuilles préparent leur chute avant qu’il ne gèle, quand la durée du jour 
décroît et que la température commence à baisser ; elles fabriquent une couche de séparation entre 
leur pétiole et le rameau. Quand le vent les fait tomber, plutôt qu’une blessure, il y a déjà une 
cicatrice. 

Chaque année, un arbre adulte rejette en moyenne 15-30 kg d’oxygène. Or, une personne 
adulte a besoin de 200 à 300 kg d’oxygène par jour pour respirer, soit le produit de 12 arbres. 
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4) le milieu de vie de l’arbre : 

 
Le milieu de vie de l’arbre est déterminé par deux éléments principaux : le climat et le sol. 
 

Z Le climat : il correspond à une moyenne des conditions météorologiques calculées sur une 
très longue période. Un arbre nécessite une température assez chaude, environ 5°C, pendant près de 
100 jours par an pour pouvoir survivre. Il a aussi besoin d’un minimum de précipitations, quelques 
centaines de millimètres par an. 
 

Z Le sol forestier : il est en quelques sorte un énorme compost alimenté en déchets 
organiques. La faune et la flore, les bactéries, les champignons, les vers de terre, les insectes…tous 
influent sur la composition du sol forestier puisqu’ils meurent un jour et participent, alors 
passivement, au cycle nutritif de l’espace forestier. Les arbres tirent leur nourriture de ce compost. 
 

5) la photosynthèse : 
 

ous les organismes ont besoin d’énergie  pour vivre et croître. Seules les plantes sont 
capables d’utiliser directement l’énergie solaire pour élaborer les nutriments qui leur 
sont essentiels. Les animaux, eux, en sont incapables et sont donc contraints de 

consommer des plantes ou des animaux herbivores. 
Réalisée par les plantes vertes possédant des pigments chlorophylliens, la photosynthèse est un 
processus biologique au cours duquel l’énergie solaire est utilisée pour produire des composés 
organiques, des glucides et de l’oxygène à partir du gaz carbonique et de l’eau. Une conséquence de 
la photosynthèse est que l’énergie lumineuse décompose des molécules d’eau et libère l’un de ses 
atomes constitutifs : l’oxygène. Cette libération de gaz renouvelle la réserve d’oxygène 
atmosphérique qui sinon serait rapidement épuisée par le respiration des organismes et la combustion 
du pétrole, du charbon, des gaz naturels,… 
 

6) Protégeons la forêt : 
 

ogiquement, la cause naturelle de la mort de l’arbre devrait être le vieillesse. 
Malheureusement, il est aussi menacé par d’autres ennemis tels les insectes, les grands 
herbivores comme les cerfs ou les chevreuils qui arrachent l’écorce (qui leur sert de 

nourriture en hiver), les oiseaux, les champignons, les galles, les maladies, les tempêtes, la 
sécheresse… 

Il existe aussi, hélas un autre ennemi important de l’arbre : l’homme. Pour exploiter le bois, 
l’homme déboise d’importantes surfaces de forêts. De plus, sa désinvolture, son importance voire 
parfois sa bienveillance font aussi des ravages :  

-qu’il s’agisse d’un coup de canif donné pour s’amuser : cet acte risque de blesser l’arbre et 
de l’affaiblir (surtout si la cambium est atteint) ;  

-qu’il s’agissent d’incendies provoqués par des feux mal éteints ou des incendiaires ;  
-qu’il s’agisse de la pollution de l’air qui affaiblit les arbres elle aussi : l’eau de pluie souillée 

par des polluants provenant de la combustion des produits de chauffage (charbon, pétrole), de la 
production d’électricité, des rejets d’industrie, des gaz d’échappements des véhicules automobiles…, 
appelée pluie acide attaque les feuille, provoque leur jaunissement puis leur mort en  même temps 
qu’elle acidifie et appauvrit le sol. 
 Il est impératif d’adopter un comportement responsable en forêt et de veiller à réduire la pollution 
atmosphérique.   

T
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'H�O·DUEUH�j�OD�SDSHWHULH�
1) La découverte de la forêt : 

�
La culture des arbres s’appelle la sylviculture. On plante, sème les arbres et on les suit tout au 

long de leur croissance. On utilisera les déchets d’arbre pour fabriquer du papier c’est-à-dire les 
petits, les tordus, les malades et les rognures). Il existe plusieurs sortes d’arbres : 

 
-les hêtres, les chênes, les châtaigniers, les frênes,… qui perdent leurs feuilles en automne. Ce sont 
des arbres à feuilles caduques. 
 
-d’autres arbres restent verts tout l’hiver. Ce sont des arbres à feuilles persistantes. La plupart sont 
des résineux : les pins, les sapins, les épicéas,…Leurs feuilles ont la forme d’aiguilles. Comme elles 
ne tombent pas toutes en même temps, l’arbre reste toujours vert. Le mélèze représente cependant 
une exception : il perd toutes ses aiguilles en hiver.  
 
En France, il existe quatre grands types de forêts :  
 

Z /HV� IRUrWV�PDUpFDJHXVHV : elles s’étendent au fond des vallées, le long des ruisseaux où 
l’eau recouvre les rives chaque année au printemps. On y rencontre surtout des peupliers, des saules 
et des aulnes. 
 

Z /HV�IRUrWV�GH�SLQV�HW�GH�SLQqGHV�: elles poussent le plus souvent sur des sols sablonneux. 
Dans les sous-bois vivent les genévriers, les bruyères et les myrtilles. 
 

Z /HV� IRUrWV� GH� IHXLOOXV : elles sont installées dans les régions de collines. Les espèces 
dominantes sont le chêne, le hêtre et le charme. 

 
Z /HV� IRUrWV�G¶pSLFpDV : elles se trouvent dans les régions montagneuses où les pluies sont 

abondantes. Parfois, le hêtre, le sapin ou le mélèze accompagne aussi l’épicéa. 
 

2) L’entretien de la forêt :  
 

u départ les premières pousses sont très serrées. Au bout de trois quatre ans, il faut en 
couper une partie et ne laisser grandir que les plus belles. Ensuite cette opération doit 
être renouvelée tous les quinze ans environ pour constituer, entre les arbres, l’espace 

nécessaire à leur croissance : on dit qu’on éclaircit. 
Les arbres ont un cycle de vie semblable à celui de la plupart des plantes de nos jardins. Ils 

grandissent en puissant la nourriture et l’eau dans la terre, grâce à leurs racines. Ils ont également 
besoin de lumière pour se développer. L’eau et les sels minéraux dissous constituent la sève brute qui 
monte des racines jusqu’aux feuilles où se produit la photosynthèse. La sève brute s’enrichit de 
substances comme le glucose et devient la sève élaborée qui se répand dans toutes les parties de 
l’arbre et lui permet de se développer. 

Dans les forêts, les arbres ne sont pas tous de la même taille, ni disposés de la même façon. 
Dans certaines d'entre elles, les arbres sont parfaitement alignés : ils ont été planté par des forestiers 
ou des agents de l'ONF (Office national des forêts). Dans d'autres, ils proviennent des graines 
tombées sur le sol et poussent sans ordre.  

�
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3) L’abattage : 
 

'est le garde forestier qui décide du travail à réaliser en forêt. Sur quelques parcelles, il 
fait abattre tous les arbres et en plante de nouveaux. Sur d'autres, il surveille et 
entretient les arbres plantés : ceux qui gênent la croissance de leurs voisins ainsi que 

les malades sont abattus. Les plantations changent d'aspect au fur et à mesure que les arbres 
grandissent. Selon leur taille, on donne des noms différents aux groupes d'arbres. 

On marque les arbres à abattre. De ces arbres, de ces déchets d’éclaircis, on fera du papier. 
On repère en même temps les arbres malades ou ceux qui sont tordus pour donner de belles planches. 
Sur 10 000 arbres plantés ou semés, 150/160 sont pour la menuiserie au bout d’une soixantaine 
d’années. 

Lorsqu'un arbre a été abattu, on distingue des cercles concentriques sur le tronc scié. En 
regardant de plus près avec une loupe, on découvre deux épaisseurs de bois, l'une moins compacte 
que l'autre. La première représente la croissance de l'arbre au printemps et la seconde celle de l'été. 
Ces deux couches forment un anneau : le cerne annuel. En comptant le nombre de cernes, on peut 
évaluer à quelques années près l'âge d'un arbre. 

 

��� Le transfert à la papeterie :�
Une fois abattus, les arbres sont tronçonnés puis transporter à l’usine : la papeterie.

C
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/D�IDEULFDWLRQ�GX�SDSLHU�j�OD�SDSHWHULH�
 

’est à la papeterie que va s’effectuer la transformation du bois en papier. A l’arrivée, le 
bois est écorcé car l’écorce n’est pas utilisable par la papeterie. On la brûle, sa 
combustion produit de la chaleur qui transformée en électricité servira au 

fonctionnement de l’usine. 
Les bois écorcés sont ensuite râpés en copeaux. D’autres déchets alimentent également la 

papeterie. On y retrouve une partie de la cime des grands arbres mais surtout les déchets de scierie : 
des bords arrondis des gros arbres. 

La cellulose constitue les fibres du bois. La lignine relie entre elle les fibres du bois comme le 
ferait un ciment. Elle contient du carbone, elle est combustible. Pour faire du papier, il faut séparer la 
lignine des fibres. On la dissout  avec un produit chimique qui contient essentiellement de la soude. 
Le papier sera souple et résistant si les fibres sont suffisamment longues. Il faudra donc des copeaux 
assez longs mais pas trop sinon les produits chimiques (qui doivent attaquer la lignine) n’arriveront 
pas à rentrer à l’intérieur du bois. Ni trop grand ni trop petit, les copeaux de bois doivent être 
calibrés, ils sont stockés pour permettre à l’usine de fonctionner 24h/24. 

 

1) Le traitement chimique des copeaux : cuisson à 170°. 
 

es copeaux vont ensuite être cuits dans des lessiveurs à 170° ou sous forte pression 
pendant plusieurs heures dans un bain de produit chimique (comprenant essentiellement 
du sulfate de soude) appelé OLTXHXU� EODQFKH�� Les copeaux deviennent de la pâte à 

papier. 
Quant elle sort du lessiveur, la pâte est imprégnée d’un jus qui contient la lignine. Elle est sortie des 
copeaux et également d’un reste de produit chimique. Ce jus est appelé la�OLTXHXU�QRLUH.

La liqueur noire contient de la lignine, elle est donc combustible à condition d’évaporer une 
bonne partie de l’eau qu’elle contient. On la fait brûler : cela fournira une grande partie de la chaleur 
nécessaire au fonctionnement de l’usine. 

La combustion s’effectue dans une immense chaudière. Les produits chimiques, eux ne 
brûlent pas. Nous les retrouvons dans la base de la chaudière sous la forme d’un magma fondu. 
Refroidis, ce magma est dissout dans l’eau et s’appelle OLTXHXU�YHUWH. Elle est retraitée et rechargée 
en produits chimiques qui sont ajoutés. Elle redevient alors de la liqueur blanche. Avec celle-ci, on 

C
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pourra traiter de nouveaux copeaux. Ceux-ci seront cuits et donneront de la liqueur noire qui donnera 
elle-même une pâte à papier. Voici un schéma qui explique les différentes étapes : 

 
Liqueur verte                                 magma fondu 

 

Ajout de produits chimiques      chaudière 
 

Liqueur blanche   liqueur noire 
 

&23($8;�
 

2) Le traitement physique de la pâte à papier : 
�

Z ODYDJH�HW�HVVRUDJH�GH�OD�SkWH : La pâte à papier imprégnée de liqueur noire (c’est-à-dire de 
lignine) est lavée plusieurs fois sur des fibres successives qui retiennent les fibres de cellulose et les 
essorent. On enlève au maximum la lignine, « colle naturelle » du bois, qui lui donne cette 
robustesse. 
 

Z HQFKHYrWUHPHQWV� GHV� ILEUHV : Les fibres sont ensuite triturées énergiquement dans des 
appareils. La machine sépare les fibres pour qu’elles deviennent ébouriffer. Cette action va favoriser 
leur enchevêtrement et rendra le papier plus résistant. 
 

Z pJRXWWHU� OD� SkWH : La pâte étalée sur une toile fine va s’égoutter progressivement. Les 
fibres sont déjà feutrées mais la feuille est encore fragile car elle contient encore 80 % d’eau.  
 

Z séchage et glaçage du papier : Elle est essorée puis séchée par passage sur des cylindres 
chauds. Un cylindre achève le séchage et donne au papier son aspect glacé. 
 

Z embobinage du papier : La feuille de papier terminée est enroulée en bobine de plusieurs 
tonnes. Découpé en bobine plus petite à la demande du client, le papier est prêt à quitter l’usine. 
C’est du papier kraft : sa couleur est naturelle, il est biodégradable et recyclable. 
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/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�SDSLHUV�
 

I. Les différents types de papier :

Z /HV�ERXIIDQWV : ils sont fabriqués à partir d’une pâte chimique ou mécanique. Ils ne sont 
pas collés, contiennent peu de charges minérales et sont peu apprêtés. Ils sont surtout utilisés dans la IDEULFDWLRQ� GH� OLYUHV qui comportent des textes et des illustrations noirs et blancs, imprimés en 
typographie. 
 

Z /HV� RIIVHW : ils sont préparés avec la même pâte que les papiers bouffants mais ils sont 
collés, riches en charges minérales et sont apprêtés en passant en lisse ou en calandre. Ils servent à 
l’impression offset dans les OLYUHV��OHV�SpULRGLTXHV�RX�OHV�GRFXPHQWV�SXEOLFLWDLUHV.

Z /HV� SDSLHUV� FDFKpV� OpJHUV : de qualité supérieure, ils sont réalisés à partir de pâte 
chimique. Ils reçoivent en surface un enduit minéral. Ils peuvent être calandrés, bruts ou légèrement 
satinés. Ce sont ces derniers papiers qui sont utilisés, mats ou brillants, pour les PDJD]LQHV�HW� OHV�
FDWDORJXHV�LPSULPpV�HQ�TXDWUH�FRXOHXUV��
 

Z /HV SDSLHUV�G¶pFULWXUH : ils sont destinés à la fabrication des FDKLHUV�G¶pFROLHUV��GHV�EORFV�QRWH�� GHV� HQYHORSSHV�� IRUPXODLUHV�� SDSLHUV� SRXU� SKRWRFRSLHV� HW� PDFKLQHV� j� pFULUH. Ils sont 
réalisés à partir de pâtes au bisulfite et au sulfate blanchi. 
 

Z /HV�FDUWRQV : ce sont des matériaux lourds pesant 225g et plus par mètre carré. Pour les 
fabriquer deux ou trois jets de pâte sont combinés pour alimenter deux ou trois toiles sans fin. 
 

Z /HV SDSLHUV�PLQFHV : ils comprennent les papiers pelure pour machine à écrire, les papiers 
de soie et assimilés (SDSLHU�WRLOHWWH), les SDSLHUV�j�FLJDUHWWH��OHV�SDSLHUV�FULVWDO��OHV�SDSLHUV�ELEOH��
OHV�SDSLHUV�FRQGHQVDWHXUV��
 

Z /HV�SDSLHUV�VSpFLDX[ : ils comprennent de très nombreuses formes : 
 
- Les SDSLHUV�SKRWRJUDSKLTXHV qui doivent être très purs et capables d’endurer des traitements 

aqueux. 
- Les papiers SRXU�ELOOHWV de banque qui doivent être très résistants. 
- Les papiers thermiques utilisés dans les électrocardiogrammes ou les télécopieurs. 
- Les papiers destinés à une lecture magnétique comme OHV�FRGHV�j�EDUUH, OHV�WLFNHWV�GH�PpWUR,OHV�EXOOHWLQV�GH�ORWR��OHV�FKqTXHV.
- Les SDSLHUV�EXYDUGV qui ne sont ni collés ni chargés et ne reçoivent aucun apprêt physique. 
- Les papiers vélin sont des papiers de luxe utilisés autrefois pour imiter la blancheur du vélin. 

Aujourd’hui, ce sont des papiers qui ne présentent pas de vergeures. 
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II. Les différents formats du papier : 
�

utrefois, chaque papetier avait loisir de déterminer ses propres formats de papier. 
Entre 1732 et 1741, le conseil royal des finances a réglementé la profession en 
matière de formats, poids, tarifs et noms des différents papiers. On comptait alors 85 

formats différents portant tous des noms savoureux comme le Grand Raisin, le Ministre, la 
Couronne. Certaines appellations existent encore comme le format Raisin. 

C'est en 1972 que l'Afnor (Association française de normalisation) uniformise les formats en 
s'appuyant sur la base du m2. Depuis le format A0 (84.1 x 118.9 cm =1 m2) jusqu'au format A12, 
obtenu par pliages en deux successifs du format A0. 
 

A
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3URWHFWLRQ�GH�OD�QDWXUH�
 

1) Historique sur la consommation du papier : 
�

’industrie papetière produit ���� PLOOLRQV� GH� WRQQHV de papier par an. La matière 
première principalement utilisée est le bois. On peut donc se demander si cette industrie 
ne participe pas à la destruction du « poumon vert » de la planète.  

Il faut savoir que chaque français consomme ����NJ�GH�SDSLHU�SDU�DQ. Nous utilisons chaque jour, 
journaux, livres, emballages. Hélas, on ne récupère pas assez de vieux papiers et les papetiers 
français sont obligés d’en importer d’Allemagne, de Finlande et des Etats-Unis. Malgré la richesse 
de la forêt française, la production ne couvre pas les besoins de notre consommation. Il faut donc 
recycler le papier. Une tonne de papier recyclé est égale à 15 à 20 arbres économisés. 
 En réduisant la quantité de papier que nous utilisons et en éliminant le gaspillage du papier, 
nous pouvons aider à réduire le nombre d’arbres coupés pour fabriquer du papier et ainsi aider à 
protéger les forêts et les espèces dont la survie dépend des écosystèmes forestiers. En même temps, 
une telle habitude prévient l’érosion du sol et la pollution de l’eau et de l’air. 
 Chaque année, un foyer moyen peut recycler une quantité suffisante de journaux pour sauver 
1,5 arbres. 
 

2) Récupération du papier :�
our réduire cette dépendance, les  collectivités territoriales, les récupérateurs et les 
papetiers ont signé des protocoles destinés à encourager le recyclage des vieux papiers 
(TRIALP). Le papier récupéré est transporté dans un centre de tri où il est écrasé et 

ficelé en grosses balles de 1m3, puis envoyé dans des usines spéciales, qui le blanchissent et le 
retransforment en feuilles de papier tout propre prêt à être à nouveau utilisé. 
 En France, la récupération des vieux papiers concerne essentiellement l’industrie ; les 
particuliers montrent en effet peu d’empressement à mettre de côté les vieux papiers. On pourrait 
facilement recycler quatre fois plus de papiers et cartons qu’on ne le fait actuellement. 
 

3) Les différentes étapes du papier recyclé :  
 

u total, 60 % des fibres utilisés pour la fabrication du papier proviennent du bois, 5 % 
sont des fibres végétales et 35 % des fibres recyclées. Le recyclage constitue donc 
une source majeure d’approvisionnement en fibres. Les vieux papiers sont acheminés 

par camions vers des usines où ils sont transformés en pâte grise utilisée pour les papiers et cartons 
d’emballage. Cette pâte grise peut aussi être épurée et désancrée pour donner une pâte blanche qui 
entre dans la fabrication d’autres papiers. 
�

L
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�
4) Projet concernant le recyclage du papier :  

 

/(6�e7$3(6�'8�5(&<&/$*(�'8�3$3,(5�
�� 9RXV�XWLOLVH]�GHV�SURGXLWV�GX�SDSLHU�HW�YRXV�OHV�JDUGH]�SRXU�OH�UHF\FODJH��
�� /H�SDSLHU�HVW�FROOHFWp�HW�WULp��

�� ,O�HVW�HQVXLWH�WUDQVSRUWp�j�XQH�XVLQH�GH�SDSLHU��
�� 'DQV�FHWWH�XVLQH��RQ�SUpSDUH�OH�SDSLHU�SRXU�OH�GpVHQFUDJH��

�� /RUV�GX�GpVHQFUDJH��GHV�EDWWHXUV�UpGXLVHQW�OH�SDSLHU�HQ�SXOSH�HW�UHWLUHQW�O
HQFUH��OD�FROOH�HW�OHV�DJUDIHV��

�� 2Q�pWHQG�OD�SXOSH�PRXLOOpH�VXU�XQ�WDPLV�YLEUDQW��
�� 3XLV�HOOH�SDVVH�HQWUH�GHV�F\OLQGUHV�FKDXIIpV�TXL�O
HVVRUHQW�HW�OD�IRQW�VpFKHU���HOOH�GHYLHQW�DORUV�GX�QRXYHDX�SDSLHU�RX�FDUWRQ��

�� /H�QRXYHDX�SDSLHU�RX�FDUWRQ�HVW�OLYUp�j�GHV�LPSULPHXUV�HW�j�GHV�FDUWRQQLHUV��

�� ,O�HVW�WUDQVIRUPp�HQ�QRXYHDX[�SURGXLWV��
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'pFRXYHUWH�GX�PLOLHX�QDWXUHO�
�
'HX[�JUDQGV�W\SHV�G¶DFWLYLWpV���
� VXU�OH�WHUUDLQ : découverte du milieu naturel lors d’une sortie. 
 
Objectif : être capable de lister tous ce qu’on peut rencontrer dans une forêt. 
 
Déroulement prévu :

1) Phase d’observation :
-L’enfant va prendre conscience que le lieu de vie des arbres est variable : ils peuvent pousser 

le long des routes, dans une forêt, le long des chemins, sur un mur, dans un jardin, un marais, une 
prairie un parc ou sur un rocher. 

 
-il existe différents types d’arbres de différentes hauteurs. L’enfant pourra rapporter des 

feuilles de ces arbres en classes pour trouver de quelle espèce il s’agit. 
 

2) activité :
-faire un schéma d’un arbre. 
-mesurer plusieurs troncs d’arbres. 
 ,QWpUrW : constater que les arbres ont des hauteurs différentes et des grosseurs variées. 
 

HQ�FODVVH : 
 

Objectif : « être capable de faire des recherches sur l’organisation et la gestion de la forêt ». 
 « être capable de créer un questionnaire et d’interviewer une personne extérieur à l’école ». 
 
Matériel :

-revues 
 -livres, manuels scolaires 
 -Internet  
 
Déroulement prévu :

1) Réalisation d’enquêtes par les élèves :

Z Pour recenser les organismes qui gèrent ou qui ont géré la forêt (l’Ecole nationale des eaux 
et des forêts, le code forestier, le Fond forestier national, Service de eaux et des forêts, Office 
national des forêts). 
 

Z Pour recenser les endroits où l’on plante des arbres, et pourquoi ? 
 
Z Pour définir ce qu’est une forêt : à qui appartient-elle ? Qui est chargé de sa gestion ? De 

son entretien ? Quels sont les métiers de la forêt ? Quelles en sont le ressources ? 
 
2) Production d’écrit à partir de ces enquêtes.
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/·DUEUH�
�

Objectif : « être capable de décrire les parties d’un arbre, les moyens qu’il a pour vivre et se 
développer ». 

 
Matériaux :

-utilisation du schéma élaboré lors de la sortie en forêt. 
 -crayon. 
 
Déroulement prévu : 

1) phase de recherche :
-sur la constitution d’un arbre (feuille, tronc, racine, branches), sur le moyen de vivre, de se 
développer… 
 
- Enumérer les actions des « gardes forestiers » (agents de l’ONF) 

-planter les arbres 
-« desserrer »les premières pousses 
-éclaircir (ne laisser grandir que les belles pousses) 
-marquer les arbres à abattre 
-enlever les déchets 
-vendre le bois 

2) la sylviculture :

ÖFaire venir un agent de l’ONF dans la classe pour qu’il explique ce qu’est la sylviculture, et qu’il 
montre l’importance de l’homme : 
 

Z Comprendre que c’est une mise en valeur des forêts, née de la rencontre des besoins de l’homme 
et de ceux de la forêt. Une forêt non entretenue s’étouffe, est vulnérable aux maladies et à l’incendie, 
produit des bois moins beaux et de plus faible valeur. 
Öfaire des comparaisons avec la culture des plantes, des fleurs,… 
 

Z Travail sur la nécessité de la présence de l’homme : la forêt ce n’est pas quelque chose de naturel. 
Öfaire comprendre aux élèves qu’on ne peut pas couper et supprimer les arbres selon son bon 
vouloir : ils sont un des éléments de l’équilibre naturel (les racines retiennent l’eau, la terre garde la 
fraîcheur, etc. 
 

Z faire retrouver les trois fonctions principales du bois : 
-bois d’œuvre : meubles, charpentes… 
-bois de feu : chauffage… 
-bois de « trituration » : fabrication de pâte à papier 
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$FWLYLWp�GH�FROOHFWH���©�OD�FKDVVH�DX�SDSLHU�ª��
Objectif : « être capable de donner les différentes caractéristiques des papiers ». 
 
Matériaux :

-plusieurs papiers différents que les enfants auront apportés (kraft, de soie, journal, cartonné, 
glacé, couché,…). 
 -loupe. 
 -constitution d’un tableau de comparaison (à double entrée) 

Déroulement prévu :

Temps : 1h. 
Par groupes de quatre ou cinq enfants 
 

1) établir un contact avec les papiers :
-par le toucher, le bruit… 
-par les actions possibles : plier, déchirer… 
 

2) observer les points communs :
Le papier se présente en feuilles minces, légères, souples. 
 

3) Dégager les différences :

-/D�VXUIDFH : les fibres sont visibles sur certains papiers. 
Ex : le papier kraft (papier brun d’emballage) montre de plus longues fibres que le papier journal. 
 
-OHV�GLIIpUHQWHV�SURSULpWpV�: résistance, épaisseur, porosité.  
 
-OD�FRXOHXU 

4) Nommer les différents papiers :
(papier journal, kraft, essuie-tout, papier machine…) 
 

5) Se demander si : tous les échantillons sont-ils du papier ?
ÖUtiliser des tests discriminants. 
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/HV�SURSULpWpV�GH�GLIIpUHQWV�SDSLHUV�
 
Objectif : « être capable d’extraire des propriétés du papier à partir d’expérience ». 
 
Matériaux :

-quatre échantillons de papier : papier kraft, machine, journal et essuie-tout. 
 -baguette rigide. 
 -cuvette +eau. 
 -deux supports. 
 -entonnoir. 
 -verre gradué. 

-verre. 
-petit seau. 
-billes. 
-boîtes. 
-calot. 

 
Déroulement prévu :

Temps : 45 min. 
Les élèves sont par groupes de quatre. 
 

1) vérifier la propriété : absorption par capillarité. &RQGLWLRQ�GX� WHVW : quatre bandelettes de chaque papier de même longueur, même largeur, même 
sens et qui affleurent à la surface de l’eau. 
 
Matériel :

-baguette rigide qui aura le rôle de « fils à linge » pour maintenir les bandelettes.. 
 -bac +eau. 
 -deux supports pour tenir les bandelettes verticalement. 
 -punaises pour faire tenir les bandelettes sur la baguette rigide. 
 
Consigne :

© 'pFRXSHU� TXDWUH� EDQGHOHWWHV� GHV� TXDWUH� SDSLHUV� GLIIpUHQWV� HQ� UHVSHFWDQW� OD� ORQJXHXU�� OD�ODUJHXU�HW�OH�VHQV��$FFURFKH]�OHXU�ODUJHXU�VXU�XQH�EDJXHWWH�j�O¶DLGH�GH�SXQDLVH�HW�SODFH]�OH�EDF�VRXV�OHV� EDQGHOHWWHV�� 9HUVH]� GRXFHPHQW� GH� O¶HDX� GDQV� OH� EDF�� MXVTX¶j� FH� TX¶HOOH� HIIOHXUH� �DWWHLJQH� WRXW�MXVWH�� OHV� EDQGHV�� 2EVHUYHU� HW� FRPSDUHU� OH� QLYHDX� DWWHLQW� SDU� OD� UHPRQWpH� GH� O¶HDX� VXU� FKDTXH�pFKDQWLOORQ�DX�ERXW�GH�FLQT�PLQXWHV�ª���
Constat : un relevé à remplir. 
 
Nature du papier Papier journal Papier machine Papier kraft Papier essuie-tout 

Hauteur de 
remontée 

 

Formulation :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
……….. �

2) vérifier la propriété : perméabilité. &RQGLWLRQ� GH� WHVW : quatre échantillons de chaque papier placés successivement dans l’entonnoir 
(l’essuyer entre chaque test). Verser la même quantité d’eau. 
 
Matériel :

-entonnoir. 
 -verre gradué. 
 -verre pour remplir le verre gradué. 
 
Consigne :

© 'pFRXSH]�TXDWUH�pFKDQWLOORQV�GH�FKDTXH�SDSLHU��'LVSRVH]�XQ�HQWRQQRLU�VXU�OH�YHUUH�JUDGXp�SXLV�UHPSOLVVH]�OH�G¶XQH�FHUWDLQH�TXDQWLWp�G¶HDX�TXL�GHYUD�rWUH�OH�PrPH�SRXU�OHV�TXDWUH�pFKDQWLOORQV��3ODFH]�XQ�GHV�PRUFHDX[�GH�SDSLHU�GDQV�O¶HQWRQQRLU�SHQGDQW�WURLV�PLQXWHV��2EVHUYHU�HW�FRPSDUH]�OD�TXDQWLWp�G¶HDX�UHFXHLOOLH�DSUqV�WURLV�PLQXWHV�j�FKDTXH�WHVW��(QWUH�FKDTXH�WHVW��Q¶RXEOLH]�SDV�GH�YHUVH]�OD�PrPH�TXDQWLWp�G¶HDX�GDQV�OH�YHUUH�JUDGXp�ª���
3) vérifier la propriété : résistance à la traction (ténacité) : &RQGLWLRQ� GH� WHVW : un échantillon de papier dans lequel on découpe deux bandelettes de même 

longueur, de même largeur mais de sens différents (l’un  est découpé verticalement sur le morceau de 
papier et l’autre est découpé horizontalement). Chaque échantillon est testé l’un après l’autre. 
 
Matériel :

-petit seau. 
 -billes. 
 
Consigne :

© 'pFRXSH]� GHX[� pFKDQWLOORQV� SRXU� FKDTXH� W\SH� GH� SDSLHU� GH� PrPH� ORQJXHXU� HW� GH� PrPH�ODUJHXU�� 3DVVH]� XQH� GHV� EDQGHOHWWHV� GDQV� O¶DQVH� GX� SHWLW� VHDX� HW� WHQH]� OHV� GHX[� H[WUpPLWpV� GH� OD�EDQGHOHWWH� GDQV� XQH� PDLQ�� 3ODFH]� OHV� ELOOHV� XQH� SDU� XQH� GDQV� OH� VHDX�� 2EVHUYH]� HW� FRPSDUH]� OH�QRPEUH�GH�ELOOHV�TXL�SURYRTXHQW�OD�UXSWXUH�GH�OD�EDQGHOHWWH�ª���
4) vérification de la propriété : résistance au choc (résilience) &RQGLWLRQ�GH�WHVW : quatre échantillons initiaux, chacun des papiers = 20 x 20 cm qui seront scotchés 

successivement sur des boîtes. Lâcher le calot en repérant la hauteur h à laquelle le papier est perforé. 
 
Matériel :

-boîtes. 
 -calot. 
 
Consigne :

© 'pFRXSH]�XQ�pFKDQWLOORQ�GH�FKDTXH�SDSLHU�GH����[����FP��6FRWFKH]�XQ�pFKDQWLOORQ�VXU�XQH�ERvWH�HW�OkFKH]�OH�FDORW��2EVHUYH]�HW�FRPSDUH]�OD�KDXWHXU�j�ODTXHOOH�OH�FDORW�SHUIRUH�OH�SDSLHU�ª���1�% : chaque choc fragilise le papier. Il faudrait donc le changer à chaque essai. Pour des raisons 
pratiques ce paramètre sera négligé mais doit être indiqué aux enfants. 
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%LODQ�JpQpUDO�VXU�FHV�TXDWUH�QDWXUHV�GH�SDSLHU����
-propriété d’absorption par capillaire pour papier domestique (essuie-tout, papier toilette, 

buvards…). 
 -propriété de perméabilité trouve son application dans les filtres, par contre les papiers 
destinés à l’emballage doivent être relativement imperméables. On les dote des propriétés de 
résistance. �
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/HV�IRQFWLRQV�GX�SDSLHU�
 
Objectif : « être capable de dégager les fonctions du papier et ses différentes fabrications à partir de 
livres, encyclopédie, … » 
 
Matériaux :

-ressources : livres, encyclopédie,… 
 -feuille, crayon 

-divers morceaux de papier 
 
Déroulement prévu :

Temps : 45 min/1h
Par groupes de deux. 
 

1) Phase de recherche sur les fonctions d’usage.

Consigne :
© 5HFKHUFKHU�OHV�IRQFWLRQV�GX�SDSLHU�GDQV�OHV�OLYUHV�TXL�VRQW�j�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SXLV�OLVWHU�OHV�VXU�XQH�IHXLOOH�ª���
2) Mise en commun des groupes :

Les élèves devront dégager les catégories suivantes : 
-fonction support à l’impression. 
-fonction d’absorption. 
-fonction d’emballage 
-usages spéciaux (papier de verre, photo,…) 
 

3) Affectation des papiers à l’une de ces fonctions

Consigne :
©IDLWHV�TXDWUH�WDV�GH�SDSLHU�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GH�OHXU�IRQFWLRQ�ª�

Dégager avec les enfants quelles est la catégorie la plus importante et le pourquoi. 
 
Bilan : la fonction support est prédominante (fonction initiale). Pourquoi ? 
ÖPour répondre aux besoins de l’écriture. 
 

4) Recherche sur l’histoire du papier : depuis quand ? Où ? Par qui ? Evolution ? Avec quoi ? 
et sur les supports de l’écriture au cours de l’histoire. 
Les groupes de recherche sont divisés en deux sous parties : 
 
-ceux qui chercheront des documents sur l’histoire du papier 
 
Consigne :

© 9RXV�GHYH]�GpJDJHU�OHV�JUDQGHV�WUDPHV�GH�O¶KLVWRLUH�GX�SDSLHU�ª��
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Bilan :
- par les artisans 
- par les industriels 
- recyclage (en classe) 
 
-ceux qui rechercheront des ressources sur les supports d’écritures. 
 
Consigne :

© /LVWHU�WRXV�OHV�VXSSRUWV�G¶pFULWXUH�DX�FRXUV�GH�O¶KLVWRLUH�ª���
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� 5HFKHUFKH�VXU�,QWHUQHW���OD�IDEULFDWLRQ�GX�SDSLHU 

Objectif : « être capable de se servir d’un moteur de recherche et d’extraire les informations les plus 
importante pour faire un exposé oral ». 
 
Matériel :
-ordinateur. 
 
Déroulement prévu :

Constituer plusieurs groupes de deux élèves (voire trois mais pas plus car ce n’est pas très 
pratique sur un ordinateur). 
Proposer les trois thèmes de recherche : 

-fabrication artisanale : XIVe siècle. 
-fabrication en classe : recyclage. 
-fabrication industrielle : la papeterie  

Chaque groupe choisit un thème parmi les trois proposés. Assurez-vous que chaque thème est pris 
par au moins un groupe. 
 

1) Recherche à partir d’un mode de recherche (google, yahoo, nomade,…) 
 

Consigne :
© 9RXV� GHYH]� WURXYHU� GHV� UHQVHLJQHPHQWV� VXU� OH� W\SH� GH� IDEULFDWLRQ� TXH� YRXV� DYH]� FKRLVL��$SUqV� DYRLU� SULV� FRQQDLVVDQFH� GHV� DUWLFOHV�� LPSULPH]� FHX[� TXL� YRXV� VHPEOHQW� rWUH� OHV� SOXV�SHUWLQHQWV�ª���
2) Synthèse des documents :

Consigne :
© /LVH]�SOXV�DWWHQWLYHPHQW�OHV�GRFXPHQWV�FROOHFWpV�VXU�,QWHUQHW��VRXOLJQH]�DX�IOXR�OHV�LGpHV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�HW�HQWRXUH]�OHV�LPDJHV�j�FRQVHUYHU�ª���
3) Structuration des documents conservés :

Consigne :
© (VVD\H]�G¶pODERUHU�XQ�SODQ�RX�XQH�WUDPH�SRXU�IDLUH�XQH�JUDQGH�DIILFKH�ª���
4) élaboration de l’affiche :

Consigne :
© )DLWHV�XQ�H[SRVp�HQ�FROODQW�OHV�LPDJHV�SHUWLQHQWHV�HW�H[SOLTXHU�OHV�SKDVHV�GH�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SDSLHU�HW�VD�FRQVWLWXWLRQ�ª���
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5) Exposé oral de chaque groupe et constitution d’un tableau récapitulatif collectif pour 

montrer les différences entre ces trois fabrications.

Ex :

7\SH�GH�IDEULFDWLRQ� 0DWLqUH�SUHPLqUH� PDFKLQH�
Artisanale Vieux chiffons Moulin à papier 

 
recyclage Vieux papiers Mise en forme et presse 

 
industrielle Bois et autres végétaux Machine à papier 
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'RFXPHQWDLUH�VXU�VXSSRUW�YLGpR�
 

Objectif : « être capable de dégager les six étapes essentielles pour réaliser du papier à partir d’un 
documentaire vidéo ». 
 
Matériel :

-cassette vidéo : de l’arbre à la fabrication du papier, CDDP, 1998 (durée : 30 minutes) 
-feuilles 
-stylo 

 'pURXOHPHQW�SUpYX :

7HPSV����K�
 

1) les élèves visionnent la cassette et prennent des notes.

Consigne :
© 'pJDJHU�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�SRXU�IDEULTXHU�GX�SDSLHU�ª���
2) regroupements et échanges d’idées.

Les élèves font des groupes et essayent de se mettre d’accord sur les étapes de la fabrication de la 
pâte à papier. 
 

3) mise en commun des groupes :
On compare les étapes des groupes et on rédige une synthèse collective. 
 
D’après la cassette, les élèves doivent retrouver : 
 
- la récupération des déchets des arbres (malades, rabougris, coupés, tordus,…). 
- le transport à la papeterie ; 
- les bois sont écorcés (les écorces brûlées servent au fonctionnement de l’usine) ; 
- les bois sont râpes en copeaux ; 
- les copeaux sont cuits dans les lessiveurs ; 
- ils deviennent de la pâte à papier. 
 

4) exposé : sur les deux traitements : physiques et chimiques.

�WUDLWHPHQW�SK\VLTXH���
copeaux Öpâte à papier Ö fibres Ö fibres triturées et ébourrifées Öessorage et séchage Ö enroulage 
sur bobine 
 �WUDLWHPHQW�FKLPLTXH�:
-les copeaux calibrés sont cuits dans un bain de produit chimique appelé OLTXHXU�EODQFKH 
-cette cuisson produit un jus qui contient de la lignine appelée OLTXHXU�QRLUH.
-après cuisson prolongée, on obtient un magma fondu, dissous dans l’eau, appelé OLTXHXU�YHUWH.
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 (ODERUDWLRQ�G·XQH�IRUPH��
 
Objectif : « être capable de créer un cahier des charges  (en minimisant les frais au maximum) pour 
fabriquer une forme et de la réaliser ». 
 0DWpULHO :

-tamis. 
 -bois 
 

'pURXOHPHQW�SUpYX :

7HPSV����K��� .

1) par groupes : les élèves vont chercher des solutions techniques concernant la forme. 
ÖRéalisation d’un dessin :  
 

%LODQ�SRVVLEOH���� 6ROXWLRQV�SRVVLEOHV� � � � � 6ROXWLRQV�UHWHQXHV��
*fabriquer le cadre (objet préexistant, boîte de 
conserve avec collant). 
*acheter la forme. 

*fabriquer pour gérer les dimensions et le coût. 

*Utiliser : 
-du tulle. 
-du grillage fin. 
-du treillis pour moustiquaire. 

*Choix en fonction des finances. 
*Le tulle se déforme beaucoup�

*Matériaux résistant à l’eau, bois ou plastique *Bois, car plus facile à mettre en œuvre. 
*assemblage par : 
-collage ; 
-clouage ou agrafage. 

*Collage du cadre et clouage ou agrafage du 
grillage. 
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)DEULFDWLRQ�GH�IHXLOOHV�GH�SDSLHU�
 
Exploitation collective : 
 C’est en groupe que s’effectue la mise au point sur l’ordre des étapes à respecter pour 
fabriquer une feuille. Chaque groupe dessine les étapes de fabrication d’une feuille. 
 
Objectif : « être capable de fabriquer des feuilles de papier ». 
 
Supports de l’activité :

-le matériel :  
deux bassines,  
des chiffons,  
des morceaux de draps (pour recevoir les feuilles),  
deux planches de bois,  
un mixeur. 
 

-les matériaux :  
des journaux,  
de l’eau,  
de l’eau oxygénée,  
des colorants. 
 
Mise en situation : L’activité se fait par groupes de quatre élèves. Prévoir deux ou trois postes de 
travail : un pour faire la feuille, un ou deux pour la recevoir une fois formée. Protégée les tables. 
Utilisez vous-même le mixeur et l’eau oxygénée.  
 
Déroulement de l’activité :

1) déchiquetage du papier : prévoir deux ou trois postes de travail. Les enfants déchirent le 
papier en petits morceaux de 1 cm2 environ. 
 
Matériaux : -bassine. 
 -eau chaude. 
 
Consigne :

© 'pFKLUHU�GH�YLHX[�SDSLHUV�HQ�SHWLWV�PRUFHDX[�SXLV�PHWWH]�OHV�GDQV�OD�EDVVLQH�G¶HDX�FKDXGH�SRXU�OHV�IDLUH�WUHPSHU�ª���$WWHQWLRQ : Il est préférable de ne pas utiliser de papier glacé. 
 

2)Préparation de la pâte : prévoir un poste de travail. Vous pouvez laisser se défibrer le papier 
en le faisant tremper plusieurs jours. Le mélange obtenu est souvent décevant car les apprêts 
contenus dans le papier empêchent le défibrage. Si vous vous servez d’un mixeur, vous devez 
l’utiliser vous-même. 

 
Matériaux :

-bâton 
 -cuillère en bois. 
 -mixeur. 
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Consigne :
© 9RXV� GHYH]� PpODQJHU� OHV� PRUFHDX[� GH� SDSLHU� HW� O¶HDX� FKDXGH� DYHF� XQ� EkWRQ�� 3XLV� MH�PL[HUDL�OH�PpODQJH�SRXU�GLVVRFLHU�OHV�ILEUHV�ª���5HPDUTXH : il est possible d’ajouter de l’eau oxygénée pour blanchir le papier ou de l’encre pour 

colorer. 
 

3)Mise en forme : les enfants vont utiliser la forme qu’ils ont fabriquée dans une séance 
précédente. Ils vont la plonger dans la bassine puis ils la ressortiront horizontalement et laisseront 
égoutter. 

 
Matériel :
- une forme au dimension de la feuille voulue. 
 
Consigne :

© 3ORQJH]�YRWUH�IRUPH�GDQV�OD�EDVVLQ��SXLV�OD�UHVVRUWLU�HQ�WHQDQW�OD�IRUPH�SDUDOOqOH�j�OD�WDEOH�HW�ODLVVHU�pJRXWWHU�SRXU�TX¶XQ�PD[LPXP�G¶HDX�WRPEH�ª���5HPDUTXH : le maillage de la forme ne doit pas être trop fin (1 mm). 
 

4)Couchage des feuilles : un ou deux postes de travail sont à prévoir. La table doit être 
suffisamment grande pour recevoir le récipient avec la pâte et le feuille « fraîchement démoulée ». 
Disposer une planche sur la table avant de déposer les feuilles pour pouvoir les déplacer et les sécher.  
 
Matériaux :

- Chiffon propre. 
- Planche en bois. 

 
Consigne :

© 5HWLUHU�OD�IRUPH���YRXV�GHYH]�GpFROOHU� OD�IHXLOOH�HQ�SDVVDQW� OD�PDLQ�WRXW�GRXFHPHQW�VXU�OD�JULOOH��3XLV�VXU�XQH�SODQFKH�HQ�ERLV��SRVH]�XQ�FKLIIRQ�SURSUH�HW�FRXFKH]�YRWUH�IHXLOOH�ª����5HPDUTXH : si on fabrique plusieurs feuilles, intercaler un chiffon entre chaque feuille. 
 

5)Pressage : Vous pouvez les mettre sous presse pour accélérer la sortie de l’eau. 

Matériel :

-une autre planche de bois ou des annuaires (à défaut de presse). 

Consigne :

© 9RXV� GHYH]� UHFRXYULU� OH� WRXW� G¶XQH� DXWUH� SODQFKH� HQ� ERLV� HW� SUHVVH]� IRUWHPHQW�� /DLVVH]�pJRXWWHU�DX�PRLQV�XQ�TXDUW�G¶KHXUH�ª��
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6)Séchage des feuilles : pour sécher les feuilles humides, trois possibilités s’offrent à nous : 
 

-les suspendre à un fil. A mi-séchage (6 à 24h), les poser sur du journal, et les lisser avec un rouleau 
à pâtisserie. Détacher la feuille de son support et terminer le séchage à l’air. 
 
- les laisser sécher à plat : au bout de 48 h environ, la feuille est sèche, la séparer du torchon. 
 
-en plaçant un autre support sur la feuille de papier, on peut aussi sécher directement la feuille au fer 
à repasser. La détacher avant qu’elle ne soit entièrement sèche. 
 
On essayera la première possibilité. 
 
Matériaux :

-rouleau à pâtisserie  
 -fils. 
 -pinces à linges. 
 
Consigne :

© 9RXV�DOOH]�GpWDFKHU�FKDTXH�IHXLOOH�GH�VD�IRUPH�SXLV�YRXV�OHV�VXVSHQGUH]�VXU�OH�ILOV�WHQGX�ª���
7) Evaluation : chaque enfant doit avoir fabriqué au moins une feuille. 

 

VARIANTES : 
 
-de la peinture en poudre peut-être ajoutée à la pâte à papier. 
-des feuilles, des pétales, des fleurs séchées peuvent être intercalées entre deux feuilles encore 
humides, qui une fois séchés, n’en feront qu’une. 
-des empreintes peuvent être faites dans la feuille encore humide. 
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(QTXrWH�
 
Objectif : être capable de construire un questionnaire sur le recyclage que les élèves poseront à une 
personne de la municipalité. 
 
Matériel :
-crayon, feuille. 
 
Déroulement prévu :

Temps : 35min 
 

Quatre groupes pour étudier quatre thèmes : 
 
-les lieux et modes de recueil du papier à recycler ; 
-les étapes du recyclage ; 
-les produits du recyclage ; 
-les économies réalisées. 
 

1) élaboration du questionnaire.
2) Correction par l’enseignante.
3) Intervention d’une personne de la municipalité pour répondre aux questions des élèves sur 

le recyclage.
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