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Depuis quelques années, les mouvements écologiques occidentaux prennent de 

plus en plus d'envergure et attirent notre attention sur la nécessité de protéger notre 

environnement, et plus particulièrement la forêt, ballon d'oxygène de notre planète mais aussi 

matière première dans de nombreux domaines dont celui du papier. 

 

L'industrie du papier fait couler beaucoup d'encre et est pointée comme dévoreuse 

de forêts. Mais est-ce la faute à l'industrie ou à notre société qui utilise des tonnes de papier 

chaque jour, qui souvent le gaspille et ne se préoccupe pas de savoir comment il est fabriqué 

et n'a pas conscience des différentes sortes qu'elle utilise quotidiennement. 

 

Aussi, il semble intéressant d'aborder, ici, la question du papier du point de vue 

historique. Puis, notre étude portera sur les différents modes et processus de fabrication du 

papier et de son recyclage. Enfin, le papier peut être abordé de façon pédagogique et faire 

l'objet d'un projet dans une classe de Cycle 3. Ce dernier évoquerait les différentes étapes 

nécessaires à la fabrication du papier et sensibiliserait les élèves à la protection de 

l'environnement et au tri sélectif. 
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Depuis plus de 4 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme écrit… sur la pierre, le bois, 

le métal, l'argile, de tablettes de cire, des rouleaux de papyrus ou le parchemin. 

Ce n'est qu'en ��� DSUqV�-pVXV�&KULVW�HQ�&KLQH�VRXV�OH�UqJQH�GH�O
HPSHUHXU�+RWL 
que fut inventé le papier. C'est au ministre de l'agriculture qu'est attribuée cette invention qui 

réussit, à l'aide de vieux chiffons et d'écorces réduites en bouillie, à fabriquer une pâte qui, 

passée dans un tamis et séchée, donnait une feuille d'une grande blancheur. 

La fabrication resta secrète jusqu'au VIIIème siècle. En effet, OHV FKLQRLV��GpIDLWV�
SDU� OHV� DUDEHV� j� 6DPDUFDQGH� HQ� ���, OLYUqUHQW� OHXUV� VHFUHWV� GH� IDEULFDWLRQ. Les arabes 

comprirent très vite l'importance de cette invention . Celle-ci se répandit très vite dans toute 

l'Andalousie où l'on vit l'apparition de nombreux moulins. 

$SUqV OHV� HVSDJQROV�� FH� VRQW� OHV� LWDOLHQV qui se lancèrent dans la fabrication de 

papier. L'une de leur première fabrique située à Gênes date de 1250. (Q )UDQFH��OH�SUHPLHU�
PRXOLQ�FRQQX�IXW�LQVWDOOp�YHUV �����non loin de Troyes. 

Peu à peu, cette nouvelle industrie se développe en Europe et l'invention de 

l'imprimerie par Gutenberg en ���� lui donne un essor encore plus grand. 

 

,,�� '(�/$�5(1$,66$1&(�-8648
$8�;;(0(�6,(&/(

Jusqu'au début du XIXème siècle le papier est fabriqué à la main. Les feuilles sont 

produites une à une à la forme ce qui limite la quantité de papier fabriquée. Avec l'essor de 

l'imprimerie, le besoin de produire davantage – et moins cher – est nécessaire. Vers 1800 

apparaît près de Rouen, une machine qui fabrique 80 feuilles de papier par jour d'une 

longueur de 6 mètres. La première machine à papier en continu apparaît en Angleterre peu 

après. 
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Vers 1825, les papetiers s'équipent en Europe et aux Etats-Unis. Vers 1850, 

apparaît la première machine à fabriquer le carton multicouches. 

A la même époque, on dénombre plus de 300 machines en Angleterre, près de 250 

en France et presque autant en Allemagne. Chacun de ces engins, quoique très étroit et lent 

comparé aux machines modernes, était capable d'assurer la production de 10 cuves 

traditionnelles desservies à la main. 

 

,,,�� '8�;;(0(�6,(&/(�$�126�-2856�

Aujourd'hui, les machines à papier peuvent mesurer jusqu'à 100 mètres de 

longueur et peuvent fabriquer plusieurs milliers de mètres à la minute et plus de 100 tonnes de 

papier en bobine par jour, alors qu'un habile artisan ne dépasse guère 100 kilogrammes dans 

le même laps de temps. 

La fabrication industrielle a des opérations identiques à la fabrication 

traditionnelle à la main mais le travail est entièrement mécanisé et contrôlé par des machines 

électroniques. 
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Le papier existe depuis l'Antiquité et demeure omniprésent dans notre vie 

quotidienne. L'industrie papetière a, en effet, su accompagner les mutations technologiques t 

sociologiques en innovant et en adaptant ses produits à la demande des consommateurs. 

Par nature, le papier est le matériau vert du futur : recyclable, incinérable, 

biodégradable, il peut être valoriser de multiples façons. 

Sa consommation s'est accrue avec l'arrivée et l'essor, à raison de 3 à 4 % par an 

depuis une décennie, des équipements informatiques, bureautiques et technologiques. 

Le papier a encore de beaux jours devant lui. 
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/
LQGXVWULH�SDSHWLqUH�IUDQoDLVH�F
HVW���
 

ª 24 000 personnes, 

ª 110 entreprises, 

ª 131 usines de papier carton, 

ª 18 usines de pâtes à papier dont 3 intégrées à la production de papier 

carton, 

ª 222 machines à papier, 

ª 44 milliards de francs de chiffre d'affaires. 

 

/H SDSLHU�FDUWRQ�F
HVW���
�

ª Production : 10 006 milliers de tonnes, 

ª Importation : 11 392 milliers de tonnes, 

ª Exportation : 4 999 milliers de tonnes, 

ª Taux d'importation : 56,05 % 

ª Taux d'exportation : 49,96 % 
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',$*5$00(�)21&7,211(/�'(�/$�)$%5,&$7,21�'(�/$�3$7(�$�3$3,(5
�EDVH�GH�OD�IDEULFDWLRQ�GX�SDSLHU� 

Broyage 

Lavage 

Blanchiment

Cuisson  Blanchiment 

Pâte à papier 
99 % d'eau 

eau

Eau 
+
produits 
chimiques 

Pâte mécanique
Papier journal 

%2,6�

eauRâpage 

Eau 
+
produits 
chimiques 

Pâte chimique 
Papier à lettres 
ou d'emballages

Eau + 
Produits 
chimiques 
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)2851,66(8568WLOLVHU�GHV�RXWLOV�
 9 eau 

 9 EDF 

 9 produits chimiques et minéraux (eau de 

javel, talc, colorants, amidon, colles…) 

 9 matériel (machines) 

75$1632576
�

9 poids lourds�

� 9�bateaux �IHUURXWDJH��

5,9(5$,16

(385$7,21
�

9 traitement des eaux usées.�

0$7,(5(6
�

9 bois, 

 9 pâte à papier 

 9 vieux papiers   �YpJpWDX[� 

9 chiffons  

',675,%87,21
�

9 grossistes, 

 9 grande distribution, 

 9 consommateur�

&21',7,211(0(17
�

9 pâtes, 

 9 SDSLHU�j�GHVWLQDWLRQ�GHV����
- emballages, 

 - magazines, journaux, 

 - sanitaires et domestiques, 

 - imprimerie / écriture. 

QXLVDQFHV�

RGHXUV��EUXLWV�
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Pâte à papier 
99 % d'eau 

Pâte mécanique
Papier journal 

Pâte chimique 
Papier d'écriture 
ou d'emballages

préparation du mélange FROOH���FRORUDQWV�
��HDX�

PpODQJH�

mise en forme des fibres 

couchage 

pressage 

séchage 

tronçonnage 

formatage 

distribution 

consommateur 

DPLGRQ

%RELQHV��ILOOHV�

ERELQH�PqWUH����
j���W������NP�

SDSLHU����j�����
G
HDX��

les différents formats 
de papier 
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consommateur déchets de papier 

HDX�

papier à écrire carton  

collecte de vieux papiers 

tri 

pulpage 

désencrage 

épurage 

Nouvelle pâte à papier 

Fabrication du papier * 

* cf. diagramme fonctionnel 
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/(�&<&/(�'8�3$3,(5
FROOHFWH�GH�SDSLHU�

GpFKHWV�GH�SDSLHU�
GX�FRQVRPPDWHXU�

WUL�HW�ODYDJH�

SXOSDJH�

pSXUDJH�

SURGXLWV�
FKLPLTXHV�

SUHVVDJH�

VpFKDJH�WURQoRQQDJH�HW�
IRUPDWDJH�

3URGXLW�ILQL���OH�FDUWRQ��XQH�
GHV�GLIIpUHQWHV�VRUWHV�GH�

SDSLHU��

4XHOTXHV�H[HPSOHV�
G
XWLOLVDWLRQ�GX�SDSLHU�GDQV�

OD�YLH�TXRWLGLHQQH�
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&$5$&7(5,67,48(6�'8�3$3,(5�
 

/(6�)250$76�'
$8-285'
+8,
� )RUPDWV�HQ�VLPSOH
. Cloche 30 x 40 cm. 
. Pot 31 x 40 cm. 
. Tellière 34 x 44 cm. 
. Couronne 36 x 46 cm. 
. Ecu 40 x 52 cm. 
. Coquille 44 x 56 cm. 
. Carré 45 x 56 cm. 
. Cavalier 46 x 62 cm. 
. Raisin 50 x 65 cm. 
. Jésus 56 x 76 cm. 
. Soleil 60 x 80 cm. 
. Colombier 63 x 90 cm. 
. Petit Aigle 70 x 94 cm. 
. Grand Aigle 75 x 106 cm. 
. Grand Monde 90 x 126 cm. 
. Univers100 x 130 cm. 
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 � )RUPDWV�HQ�GRXEOH��
. Double Cloche 40 x 60 cm. 
. Double Pot 40 x 62 cm. 
. Double Tellière 44 x 68 cm. 
. Double Couronne 46 x 72 cm. 
. Double Coquille 56 x 88 cm. 
. Double Carré 56 x 90 cm. 
. Double Cavalier 62 x 92 cm. 
. Double Raisin 65 x 100 cm. 
. Double Jésus 76 x 112 cm. 
. Double Soleil 80 x 120 cm. 
. Double Colombier 90 x 126 cm.  
 
Le format de base est le mètre carré ; si on divise la feuille en deux, quatre, huit, etc., on 
obtient les appellations suivantes: 
Ao = 84,1x 118,9 cm (soit 1 m2) 
A1 = 59,4 x 84,1 cm 
A2 = 42 x 59,4 cm 
A3 = 29,7 x 42 cm 
A4 = 21 x 29,7 cm. 

 

Cf : http://www.netvitrine.com/1799/site/t-papier.html
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/(6�',))(5(176�7<3(6�'(�3$3,(56

Voici les papiers les plus traditionnels et les plus courants utilisés jusqu'à nos jours pour 
l'impression, l'écriture ou autres usages. 
Qu'ils soient faits à la main ou à la machine, ils sont souvent filigranés. Ces papiers se 
présentent sous deux formes, les vélins et les vergés, et le plus souvent dans deux tons, blanc 
et crème. 

 
- Le papier Vergé  
- Le papier vélin  
- Le papier de Hollande,  
- Le papier Whatman  
- Le papier de Chine,  
- Le papier japon  
- Le simili-japon,  
- le papier bible  
- Le papier indien  
- Le papier de riz  
- Le papier de ramie, ou ortie de Chine  
- Le papier d'alfa  
- Le papier serpente  
- Le papier pelure d'oignon, ou pelure 
- Le papier bulle  
- Le papier de soie ou papier joseph  
- Le papier registre  
- Le papier bouffant  
- Le papier couché  
- Le bristol  
- Le papier offset  
- Le papier calque  
- Le papier parchemin, ou parchemin végétal ou faux parchemin 
- Le papier brouillard 
- Le papier photographique 
- Le papier-mâché 
- Le papier d'amiante ou asbeste  
 

Cf :http://www.netvitrine.com/1799/site/t-papier.htm
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%ODQFKLPHQW�� élimination ou modification de la couleur des composants d'une pâte en vue 
d'augmenter la blancheur de celle-ci.  
 %RELQH � longueur continue de papier ou de carton enroulée sur un mandrin (tube servant 
d'axe à une bobine).  
 

&RXFKDJH�� opération qui consiste à couvrir un papier sur une ou deux faces avec un pigment 
d'origine minérale (par exemple le kaolin). Le couchage est destiné à améliorer l'imprimabilité 
du papier.  
 

'pVHQFUDJH�� opération consistant à séparer l'encre des fibres. Cette opération n'est mise en 
œuvre que lorsque les caractéristiques du produit fini l'exigent, ce qui est le cas notamment 
des papiers d'Impression-Ecriture, de Presse, de la ouate de cellulose, et de certains papiers 
d'emballage, soit environ 30% des FCR actuellement recyclées en France. Le désencrage 
consiste donc à décrocher les particules d'encre du papier grâce à une action mécanique et à 
l'utilisation de savon pour créer des bulles. En se fixant sur les particules d'encre, ces bulles 
montent par flottation en surface des cuviers et sont ensuite récupérées.  
 (VVRUDJH�� un essorage  se  réalise au niveau de la table de fabrication, et les fibres retenues 
par les fils vont constituer un matelas fibreux qui s’oriente dans l’axe de la machine, 
constituant ainsi le sens du papier. 
 )RUPDW��SDSLHU�HQ�IRUPDW��� papier découpé en feuille de forme carrée ou rectangulaire, 
défini par sa longueur et sa largeur dont les dimensions sont supérieures aux spécifications 
DIN A3.  
 /LJQLQH���substance organique qui imprègne les fibres du bois et les rend imperméables, 
inextensibles et rigides.  

 3kWH�� matière fibreuse, le plus souvent d'origine naturelle et végétale, préparée en vue de 
subir d'autres traitements de fabrication.  
 3kWH�j�SDSLHU�� pâte destinée à la fabrication du papier et du carton.  
 3kWH�FKLPLTXH�� pâte obtenue en éliminant de la matière première par un traitement chimique 
(ex. cuisson) une très grande proportion de ses composants non cellulosiques.  
 3kWH�PpFDQLTXH�� pâte obtenue à partir de diverses matières premières, essentiellement de 
bois, entièrement par des moyens mécaniques.  
 

3XOSDJH���dissocier la pâte en  fibres individuelles. 
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3XOSHXU�� appareil constitué d'une cuve cylindrique dans laquelle un rotor, qui effectue la 
désintégration de la pâte, permet l'obtention de fibres individuelles, indépendantes les unes 
des autres, et remises en suspension dans l'eau.  
 5HF\FODJH�� le recyclage des produits usagés à base de papiers et cartons (emballages, 
produits de l'impression graphique, journaux, etc...) est le retour de ces produits dans le cycle 
de production de la filière papier-carton. Au terme d'un processus de production, la matière 
première est régénérée puis transformée en produits similaires, à l'exemple de la caisse carton 
usagée qui redevient caisse en carton, du journal qui redevient journal, ou du produit 
graphique qui redevient un produit graphique.  
 

5HF\FOp��SDSLHU�a�� papier dont la composition fibreuse contient une majorité de fibres 
provenant de la récupération et du recyclage de vieux papiers ou FCR.  
 5HF\FODEOH�� si la quasi-totalité des papiers et cartons sont recyclables, tous ne sont pas 
nécessairement recyclés. Pour être " recyclable ", un produit doit être non seulement apte à 
être (ré)utilisé dans un process de production (recyclabilité technologique), mais également 
disposer d'une chaîne complète de recyclage : l'existence d'une filière de récupération, des 
capacités de recyclage, et des débouchés pour les produits finis issus du recyclage 
(recyclabilité réelle). Ce qui est le cas pour les papiers et cartons en France.  
 5pFXSpUDWLRQ�� la récupération se situe en amont du recyclage et en constitue le premier 
maillon ; on ne peut en effet recycler que ce que l'on a récupéré. Si la quasi-totalité des 
papiers et cartons sont " recyclables ", tous ne sont pas nécessairement récupérables, pour des 
raisons liées à leur destruction (produits sanitaires et domestiques...) ou à leur immobilisation 
par l'usage (livres...), leur contamination éventuelle ou leur trop grande dispersion 
géographique.  
 

6pFKDJH�� quand la feuille est suffisamment ferme, elle peut être introduite dans la sécherie, 
ou sur de gros cylindres en fonte chauffés intérieurement à la vapeur, la feuille est étroitement 
appliquée sur un feutre extérieur. Le rôle de la sécherie est de ramené la teneur en eau finale  
à environ 5 à 10 %. 
 

7DEOH�GH�IDEULFDWLRQ�� élément de la machine à papier composé d'une toile sans fin (ou de 
deux toiles) sur lequel la feuille à papier se forme après élimination partielle de l'eau.  
 7URQoRQQDJH�� couper la bobine mère en bobine fille 
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3UDWLTXHV�SpGDJRJLTXHV�

/H�SDSLHU�HVW�XQ�H[FHOOHQW�PDWpULDX�SRXU�FRQVWUXLUH�XQ�SURMHW�SpGDJRJLTXH�DYHF�
XQH�FODVVH�GH�F\FOH���RX�GH�F\FOH�����

(Q�HIIHW��OH�SDSLHU�IDLW�SDUWLH�G
XQ�V\VWqPH��F
HVW�j�GLUH�TX
LO�SRVVqGH�XQH�KLVWRLUH��
TX
LO�D�XQH�XWLOLWp��TX
LO�DSSDUWLHQW�j�XQH�XQLWp�GH�SURGXFWLRQ�j�SDUW�HQWLqUH��HW�TX
LO�HVW�
REMHW GH�FRQVRPPDWLRQ���

�
1RXV� YRXV� VXJJpURQV�XQ�SURMHW�TXL�SHUPHW�XQH�DSSURFKH� LQWHUGLVFLSOLQDLUH�GH� OD�

IDEULFDWLRQ� GX� SDSLHU�� (Q� HIIHW�� FHOXL�FL� UHOLH� SOXVLHXUV� GLVFLSOLQHV� HQWUH� HOOHV� �� DUWV�
SODVWLTXHV�� SURGXFWLRQV� G
pFULWV�� DFWLYLWpV� GH� OHFWXUH�� GH� ODQJDJH�� GH� VFLHQFHV� HW�
WHFKQRORJLH��7,&(��«�

�
8QH�WHOOH�DSSURFKH�SHUPHW�GH�PRWLYHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�SDU�XQH�UpHOOH�DFWLYLWp�GHV�

pOqYHV�HW�XQH�LQWHU�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�PDvWUH�HW�pOqYHV��
�
1RXV�YRXV�SURSRVRQV��HQ�H[HPSOH��XQH�SURJUHVVLRQ��VXU�OD�IDEULFDWLRQ�G
XQ�UHFXHLO�

GH�SRqPHV�j�SDUWLU�GX�SDSLHU�UHF\FOp��
�
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)$%5,48(5�'8�3$3,(5�

+,6725,48(�

- Découverte du 
papier 

- Fabrication du 
papier 

- Recyclage du       
papier 

&200(17�5(&<&/(�7�21�/(�
3$3,(5�"�

En classe, à l'aide de tamis 
et de presses 

$ 482,�&$�6(57�"

- les différentes 
utilisations du papier 

- les différents types de 
papier 

&200(17�)$%5,48(�7�21�
'8�3$3,(5�"�

Papeterie 
(fonctionnement, visite) 

 

Grâce à 
 

Recyclage du papier 

3285482,�5(&<&/(��7�21��/(�3$3,(5�"
- Environnement, 

pollution 
- Sauvegarde des 

forêts 
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$FWLYLWpV�GH�WULV�HW�GH�UDQJHPHQW���
- tri des différentes sortes 

de papier pour fabriquer 
des catalogues ; 

- tri de photos, de 
documents pour réaliser 
un documentaire ; 

- construction d'un 
tableau à double entrée : 
différentes sortes de 
papier et différentes 
utilisations. 

$UWV�SODVWLTXHV��
- utilisation des différents 

papiers comme supports 
de création ; 

- fabrication d'objets en 
papier (pliage, origamis, 
découpage, collage, …) 

- réalisation et 
personnalisation du 
papier recyclé.  

3URGXFWLRQV�G
pFULWV��
- écriture d'un 

questionnaire afin de 
préparer une visite ; 

- élaboration de légendes 
pour obtenir un 
documentaire ; 

- création poétique à partir 
d'un chant (Les petits 
papiers). 

$FWLYLWpV�GH�OHFWXUH�
- recherche de documents 
- lecture d'écrits sur 

différents supports  
(albums, revues, 
internet, …) 

- lecture d'une fiche de 
fabrication. 

$FWLYLWpV�GH�ODQJDJH��
- échanges verbaux dans 

de véritables situations 
de communication ; 

- travail de groupes ; 
- argumentation, 

justification. 

$FWLYLWpV�7,&(��
- recherche de documents 

et de photos ; 
- confection d'étiquettes ; 
- écriture de légendes. 

$FWLYLWpV�VXU�OH�WHPSV�TXL�SDVVH��
- découverte de l'histoire du 

papier ; 
- découverte des différents 

modes de fabrication à travers 
le temps. 

6FLHQFHV�HW�WHFKQRORJLH��
- découverte des étapes de la 

fabrication du papier ; 
- fabrication de papier recyclé 
- découverte des propriétés 

des différents papiers ; 
- ouverture au respect de 

l'environnement ; 
- comprendre la notion de 

recyclage. 
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3URMHW���)DEULFDWLRQ�G¶XQ�UHFXHLO�GH�SRqPHV��DYHF�GX�SDSLHU�UHF\FOp��

6pDQFH���
Situation problème :

Le maître amène en classe une corbeille de papiers usés et des feuilles de papier 
recyclé. 
Il leur demande comment on pourrait faire pour fabriquer ce papier recyclé à 
partir de ces  papiers usés. 
 

Phase de recherche : 

Où peut-on trouver des informations pour résoudre ce problème ? 
 

Travaux de groupes :� Groupe 1   internet�
Groupe 2, 3  documentation 

 Groupe 4   Cd-rom 
 
Recherche guidée à l’aide de questions :  Définition du papier recyclé 

Qui fabrique le papier recyclé ? 
Que peut-on fabriquer à l’aide du 
papier recyclé ? 
Pourquoi fabrique-t-on du papier 
recyclé ? 
Depuis quand fabrique - t’on le 
papier ? 
 

6pDQFH���
Phase de restitution :
Mise en commun 
 
Synthèse : 
Référent (réponses aux questions) 
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6pDQFH���
Visite d’une papeterie :
Sortie dans une papeterie (ex. Fontenoy-la-joûte) 
 

6pDQFH���
Synthèse :
Compte-rendu de la visite 
 
Référent :
Les différentes étapes de la fabrication du papier recyclé 
 

6pDQFH����
Activité décrochée : lecture de compte-rendu, étude de la structure 
 
Référent : le compte-rendu (titre – sous-titre…) 
 

6pDQFH���

Activité décrochée : étude du  passé composé 
 
Réécriture du compte rendu avec l’aide du référent 
 

6pDQFH���
Problème : Comment  pourrait-on faire pour fabriquer du papier recyclé en 
classe sachant que l’on ne dispose pas de machine ? 
 
Hypothèses et protocole : schémas, explications, matériel……. 
 
Mise en commun : est-ce réalisable ? 
Sélection d’une expérience  
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6pDQFH���
Activité décrochée : Etude de fiches types (de fabrication) 
Référent  fiche de fabrication 
Réécriture de l’expérience avec l’aide du référent 
 

6pDQFH���
Phase d’expérimentation par groupe 
Noter les problèmes rencontrés (papier non blanchi, papier pas plat, pas assez de 
papier…) 
 

6pDQFH����
Solutions pour améliorer l’expérience (utilisation d’un mixeur, d’un tamis, 
d’une presse, calcul de proportions…..) 
Séchage du papier�

6pDQFH��� 

Obtention du papier  
Ecriture de poèmes 
 

6pDQFH����
Constitution du recueil de poèmes avec le papier recyclé 
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9 -',, Le recyclage des papiers et cartons, supplément N°1543, avril 2001 

 

9 %7-, nous récupérons du papier, N°273 
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9 http://www.copacel.fr

9 http://www.sandwell.com

9 http://www.ifdn.com/french/paper/paper6.htm

9 http://www.geocities.com

9 http://perso.wanadoo.fr/cdourthe/Jullian.htm

9 http://www.aifq.ca/français/machine/machine.html
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