
Introduction

La réforme du collège mise en place lors de l'année scolaire 2016/2017 vise, entre autre, à
proposer de nouveaux dispositifs éducatifs afin de maximiser la cohérence des enseignements pour
les élèves et d'inciter les équipes enseignantes à travailler dans l'échange. Les EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires) en sont un exemple. Il reprennent la logique des IDD (Itinéraires De
Découvertes) qui avaient déjà permis un regard croisé entre deux disciplines sur un thème en lien
avec les programmes officiels.

Forts de ces expériences et de la dynamique née de la résidence d'architecte de 2014/2015 au
sein  de  l'établissement,  il  aura  été  naturel  de  concevoir  un  EPI  en  lien  avec  la  thématique  de
l'architecture. C'est en partenariat avec le laboratoire CRAterre que le projet d'EPI « Architecture
durable » a été mené lors de l'année 2016/2017.

Nous décrivons dans cet article le cheminement ayant permis la conception de cet EPI ainsi
que son déroulement, dans la perspective où ce travail puisse faire l'objet d'une transposition dans
un autre établissement. Nous nous arrêterons sur l'évaluation du projet en termes de retombées sur
les élèves dans leur cursus d'apprentissage.



Conception et déroulement du projet

Cadre de la réforme du collège :
Les bases de la réforme posent comme principe que les EPI doivent être enseignés dans

chaque discipline autour d'une thématique permettant un regard croisé sur les programmes, aussi
bien  du  côté  enseignants  que  du  côté  élèves.  Cette  démarche  permet  de  pallier  la  tendance  à
cloisonner les savoirs dans le contexte éclaté de l'enseignement secondaire. C'est donc la richesse de
l'approche des professeurs des écoles et leur dynamique de projet qui sont visées.

Les EPI touchent les élèves inscrits dans le cycle 4 du collège (5ème,4ème,3ème) et notre
établissement a choisi d'y consacrer 2h par semaine, réparties au cours de l'année selon les besoins.
Les huit thématiques cadres de la réforme sont les suivantes :

 
Le projet décrit ici utilise l'architecture comme fil conducteur et peut s'inscrire dans 2 axes

proposés :
« Transition écologique et développement durable »
« Sciences, technologie et société »

Nous verrons que les enseignants de langues se sont appropriés le projet pour proposer des
productions d'élèves dans la thématique « Culture et création artistiques ».



Formation de l'équipe pédagogique 

C'est  le  « projet  PNEEB/Typha »,  à  la  croisée  des  chemins  entre  architecture,  recherche
appliquée sur les matériaux et développement économique en Afrique (Sénégal), qui nous sert de
support. Ce projet a été développé par amàco et le laboratoire CRAterre de l'ENSAG qui sont nos
partenaires. Nous sommes en lien avec ces organismes depuis plusieurs années pour développer des
outils d'enseignement en rapport avec l'architecture de terre. Cette thématique alimente un axe fort
de notre projet d'établissement à savoir l'« ouverture culturelle ». 
Pour  assurer  la  formation  de  l'équipe  éducative  et  sa  motivation,  un  stage  établissement  a  été
sollicité auprès des services de la DAAF :

MODULE : Arts et Culture
RÉFÉRENCE :16A0080508 ACU - Formations d'initiative territoriale 
67359 EPI Architecture durable CLG Les Dauphins

Deux  journées  de  formations,  suivies  par  16  enseignants,  ont  pu  être  consacrées  à  la
connaissance de la matière terre dans l'architecture de terre crue, suivie d'une présentation détaillée
du projet PNEEB/Typha.

J1: principes de l'architecture de terre crue, connaissance de la matière terre, des matériaux, des
techniques constructives. 
Intervenants : Alba Rivéro Olmos, architecte – Wilfredo Karazas, architecte – Nathalie Sabatier,
ethnologue.

Thématique de la journée :
– Approche théorique de la matière terre et du comportement de la matière en grain. Lien

environnement/matière/matériau/architecture.
– Approche expérimentale et sensorielle de la terre : atelier « élémenterre» et « terre et sens ».
– Approche expérimentale des techniques constructives en terre crue : test Karazas.



J2 : Présentation des missions du laboratoire CRATerre, du projet PNEEB/Typha, de l'intérêt des
matières fibres dans les matériaux de construction. 
Intervenants :  Thierry Joffroi,  architecte et  directeur du laboratoire CRAterre,  Etienne Samin et
Lalaina Rakotomalala, architecte et ingénieur chargés de recherche et développement de matériaux
terre/typha.

Thématique de la journée :
– Présentation de l'historique du laboratoire CRATerre, de ses missions et axes de recherches.
– Présentation du projet PNEEB/Typha :  Programme National de réduction des émissions de

GES à travers l’Efficacité Énergétique dans le secteur du Bâtiment, conjoint au projet de
production de matériaux d'isolation thermique à base de Typha.

– Approche expérimentale des techniques constructives en terre/fibre de typha : découverte
des propriétés mécaniques et de la résistance thermique du Typha australis (types de fibres,
structure interne alvéolaire) et conception de matériaux.



Le croisement des disciplines et des programmes du cycle 4 a permis, par la suite, la mise en
place de la progression suivante pour nourrir l'EPI « Architecture durable » :

novembre décembre janvier février mars avril

Histoire Géo EMC – Maths – SVT – SPC - Techno
Sénégal :
pays, niveau de vie,
enjeux 
économiques, 
architecture 
traditionnelle/con-
-temporaine.

Enquête matériaux 
habitation.
Exploitation des 
ressources du sous 
sol pour construire.

Intervention 
CRAterre 
atelier 
« élémenterre ». 
Journée terre.

Comparaison 
critique des bétons 
de ciment et 
d'argile.
Lancement du 
projet de 
réhabilitation du 
bâtiment 
sénégalais.

Reproduction 
asexuée du 
Typha, espèce 
invasive.

Pourcentage et 
surface en lien 
avec 
l’expansion du 
Typha.

Volume et 
masse, blocs 
terre/typha

Découvrir et 
s'investir dans
une 
association :
association 
TypHAS.

Élaboration de
matériaux 
terre/typha.
Test de 
résistance 
mécanique et 
thermique. 
Réinvestissem-
ent dans le 
projet de 
réhabilitation 
du bâtiment 
sénégalais.

Face  à  l'ampleur  de  la  réforme  (nouveaux  programmes,  nouveaux  dispositifs  éducatifs,
nouvelles  épreuves  du  brevet...)  et  aux  difficultés  liées  au  degré  variable  d'investissement  des
enseignants dans ces changements, plusieurs empêchements ont pu apparaître. Aussi, le projet s'est
étalé sur une (trop) grande période jusqu'en juin et aura été conclu par l'approche de SPC sur les
masses et le volumes. La partie technologie n'a pas pu aboutir. L'aspect production finale aura été
limitée.

Néanmoins cette progression est cohérente et sera affinée lors de la reconduction du projet
en 2017/2018.



Progression pour une approche interdisciplinaire

Voici  le  déroulement  de  l'EPI  faisant  apparaître  par  ordre  chronologique  les  séquences
d'enseignement par discipline.

Géographie

Thème: la question démographique et l’inégal développement 

Notions :

• Ce  premier  thème  articule  étroitement  les  interactions  entre  la  croissance
démographique et l’inégal développement des sociétés humaines. Il amorce un premier
questionnement  sur  les  notions  de  développement,  de  durabilité  et  d’équité...  Il
interroge  les  capacités  des  sociétés  à  satisfaire  équitablement  et  durablement  les
besoins d’une humanité en croissance.

• En lien avec l’Enseignement moral et civique, ce thème est l’occasion de contribuer au
parcours citoyen autour de la  question de la solidarité  internationale et  de la  lutte
contre la pauvreté en vue d’un développement équitable. L’étude des inégalités peut
conduire à une rencontre ou un projet avec une ONG engagée dans la lutte contre la
pauvreté.  Elle  peut  ainsi  sensibiliser  les  élèves  à  l’engagement  des  associations
humanitaires... 

Nous avons choisi  d'introduire  l'EPI en posant les cadres géographiques (localisation du
pays  ainsi  que  du  fleuve  Sénégal),  environnementaux  (grands  domaines  bioclimatiques,
Développement Durable) et socio-économiques (développement économique, population jeune et
conditions de vie dans un pays pauvre). 



Puis, dans un deuxième temps, les élèves sont amenés à découvrir les enjeux économiques
auxquels peut être confronté un pays pauvre : la construction du barrage de Diama sur le fleuve
Sénégal (à l'origine de la propagation du typha sur les rives du fleuve) est un bon exemple. Enfin,
l'enseignant à travers de multiples exemples d'architecture (traditionnelle ou contemporaine) fait
constater aux élèves, la capacité des populations à s'adapter à leur environnement malgré la fragilité
du développement économique du pays. 

Pour  terminer,  un  peu  plus  tard  dans  l'année  et  dans  le  cadre  du  programme  d'EMC
(Enseignement Moral et Civique), les élèves aborderons la notion de solidarité à travers la rencontre
avec  des  membres  de  l'association  TypHAS.  Cette  dernière  participe  à  la  formation  d'artisans
chaumiers au Sénégal.  Sa mission est  d'opérer un transfert des savoir-faire vers le Sénégal afin
d'améliorer l'habitat en valorisant la ressource typha. Les techniques de couverture en chaume sont
ainsi adaptées à la fibre de typha. Cette démarche solidaire participe à la gestion de l'invasion des
berges du Sénégal tout en visant le développement économique de la région.

SVT
Thème : planète Terre, environnement et action de l'Homme
Notions :

• Caractériser  quelques-uns  des  principaux  enjeux  de  l'exploitation  d'une
ressource naturelle par l'être humain, en lien avec quelques grandes questions
de société.

• Comprendre  et  expliquer  les  choix  en  matière  de  gestion  de  ressources
naturelles à différentes échelles. Expliquer comment une activité humaine peut
modifier  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  écosystèmes  en  lien  avec
quelques questions environnementales  globales.  Proposer des  argumentations
sur  les  impacts  générés  par  le  rythme,  la  nature  (bénéfice/nuisance),
l'importance et la variabilité des actions de l'être humain sur l'environnement.

Nous  avons  choisi  de  nous  concentrer  sur  les  enjeux  liés  à  l'habitat  à  travers  l'étude
comparative et critique des bétons de ciments et de terre. Ainsi les élèves sont amenés à s'interroger
sur la provenance des matières à l'origine des matériaux de construction. L'étude de la filière de
production d'un matériau permet d'identifier :

– les impacts associés à l'exploitation des matières premières minérales en tant que ressources
extraites.

– La nécessité d'une gestion réfléchie des ressources.
– Les dépenses énergétiques et les pollutions en terme de GES générées tout au long du cycle

du matériau.

Enfin, la comparaison des deux types de bétons donne la possibilité aux élèves d'argumenter
concernant les choix des matériaux pour construire dans un contexte donné. Ils sont à même de
proposer des réflexions sur la cohérence des choix humains lors de l'aménagement des espaces de
vie.

Pour initier cette partie complexe, choix a été fait de partir de ce que connaissent les élèves,
à savoir leur habitation et leur collège, afin d'identifier ce qu'est un béton. Un travail d'enquête sur
les matériaux de construction utilisés dans les murs de leur habitation permet de mettre à jour qu'un
élève sur trois du secteur de La Tour du Pin habite dans une maison en pisé. Les deux autres tiers
vivant  majoritairement  dans  des  logements  conçus  en  parpaings  de  ciment,  pour  une  moindre
mesure en biobriques ou à base d'ossature bois. 



L'objectif est de révéler l'existence d'un patrimoine local, celui de l'architecture de terre crue,
supplanté de nos jours par la technologie du béton de ciment. Pourquoi ? Comment ? Avec quels
impacts sur l'environnement ? Voilà les pistes explorées à travers la comparaison critique de ces
deux bétons.

Les EPI sont ancrés dans le concret via la dimension pratique de cet enseignement. Notre
collège reconnaît l'intérêt des enseignements exploratoires de sciences en favorisant la constitution
de groupes de sciences. Ces conditions ont été pleinement exploitées pour approcher la technologie
des bétons de manière expérimentale. 



Séance 1 : quelle mise en œuvre pour la fabrication des bétons ?
Objectif : fabrication d'éprouvettes de bétons. Cylindres 45mm x 20 mm.
Compétences : suivre et mettre en œuvre un protocole.
Notion : utilisation pratique de la proportionnalité.

Trois types d'éprouvettes de béton sont réalisés :  ciment,  terre,  terre/microfibre (fruit) de
Typha. Les élèves, répartis en binômes, sont laissés autonomes dans la réalisation des mélanges
avec, comme seuls supports, la « recette du béton » et le rapport de proportionnalité des constituants
à respecter.

Séance 2 : quelles caractéristiques des bétons obtenus ?
Objectif : tests des qualités des éprouvettes de bétons réalisées après une semaine de séchage.
Compétence : concevoir un protocole.

Il est demandé aux élèves de concevoir des tests pour évaluer la qualité des bétons obtenus
en terme de résistance mécanique et de comportement vis à vis de l'eau. Charge à eux d'élaborer une
démarche identique pour chaque béton fabriqué afin de comparer rigoureusement leurs qualités.



C'est l'esprit pratique des élèves qui est sollicité dans ces deux ateliers, avec comme principe
le  travail  par  essais/erreurs  dans  le  cadre  d'une  pédagogie  « main  à  la  pâte ».  Observer,  tester,
décrire, comparer, recommencer pour mettre en œuvre, puis critiquer les résultats obtenus. 
Bien  que  chronophages,  ces  séances  de  manipulations  sont  motivantes  pour  les  élèves  et
l'enseignant qui les encadre. Elles sont nécessaires pour placer l'élève dans l'acquisition de savoir-
faire expérimentaux, obligatoires pour fixer une notion théorique par la pratique, démarche trop
souvent délaissée faute de temps pour absorber les programmes.

Séance complémentaire : la terre, matériau oublié pour construire, là, juste sous nos 
pieds...Regards croisés sciences et culture.

Pour compléter cette entrée en matière, une journée consacrée aux principes de base de la
construction en terre crue a été organisée. Nous avons fait appel à Alba Rivéro Olmos, architecte
spécialiste de la terre crue pour animer les ateliers de la mallette « élémenterre », outil pédagogique
développé par CRAterre qui suit un format de conférence expérimentale. Qu'est-ce que la terre? Où
la trouver pour construire et selon quelles techniques en fonction de l'environnement local? Sur
quels principes physiques repose la possibilité de construire avec de la matière en grain? Voilà le
tour d'horizon proposé.

Friabilité

Fracturation

Perméabilité

Retrait

Béton de terre

Béton de terre + fruit de Typha

Béton de ciment



Parallèlement à cette animation, les enseignants de sciences ont encadré les élèves autour de
séances  de  travaux  pratiques  visant  à  identifier  des  éléments  constitutifs  de  la  terre,  matériau
triphasique : eau/air/grains.
Divisés  en  trois  groupes,  les  élèves  devaient  concevoir  et  suivre  un  protocole  pour  mettre  en
évidence un de ces éléments. La méthodologie du compte rendu est travaillée pour garder trace de
ses apprentissages dans le cadre de la démarche scientifique.

Remontée 
capillaire



Séance 3 : évaluation critique des bétons
Objectif : mise en avant des avantages et des inconvénients de chaque type de béton.
Compétences : réflexion et discernement, capacité à développer une argumentation.

Pour finaliser cette progression propre aux SVT, les deux cycles des bétons sont décrits et
expliqués.

Béton de ciment

Béton de terre

Répartis  en  groupe,  il  est  demandé  aux  élèves  d'organiser  un  tableau  synthétisant  les
avantages et les inconvénients des deux bétons. Chaque caractéristique citée doit être correctement
placée,  avec  argumentation  à  l'appui  tirée  des  apports  théoriques  et  pratiques  des  séances
précédentes. Les élèves participent à tour de rôle.





Ayant pris conscience du profil général de chaque matériau, il est demandé aux élèves quel
est le béton adéquat pour la construction : influencés par le discours élaboré lors des séances, les
élèves tendent facilement vers le béton de terre. Une réponse plus complexe doit aborder la notion
de contexte de mise en œuvre. Certains ouvrages étudiés, de haute technicité comme le viaduc de
Millau,  ne peuvent être remplacés par des constructions en terre.  Il  est  aussi  important que les
élèves fassent le lien avec les ressources locales, leur accessibilité et leur valorisation possibles.

C'est dans cette continuité que la problématique de l'invasion des berges du fleuve Sénégal
par le Typha australis vue en géographie est reprise.

SVT
Thème : le vivant et son évolution
Notions :

• Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres
vivants et l'influence du milieu sur la survie des individus, à la dynamique de la
population.

• Relier  les  besoins  des  cellules  d'une  plante  chlorophyllienne,  les  lieux  de
production de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la
plante.

Séance 4 : rencontre avec une plante envahissante
Objectif : comprendre le caractère invasif du Typha australis.

La biologie de Typha australis a été utilisée pour illustrer ces deux points du programme de
SVT. Il se trouve que la mare du collège est envahie par une espèce proche : Typha latifolia.  La
biologie de la plante est donc accessible in situ et l'étude par prélèvement d'échantillons facilitée. Le
laboratoire  CRATerre  nous  a  fourni  plusieurs  bottes  de  Typha  australis  permettant  ainsi  une
comparaison.

Malgré son caractère envahissant, les massettes sont protégées en France. La raréfaction des
zones  humides  est  une  explication.  Le  cas  des  berges  du  Sénégal  est  utilisé  comme  point  de
comparaison. Le Typha s'y propage de manière très agressive avec un accroissement annuel de 10
% en surface. Cette expansion qui menace les activités humaines sur le fleuve est liée à la chute de
salinité de l'eau depuis l'installation du barrage hydroélectrique de Diama. Or, supérieure à 3%, la
salinité remontant depuis la mer dans le fleuve empêche normalement le développement du Typha.
Cet exemple illustre parfaitement l'influence du milieu sur la dynamique de population en lien avec
la reproduction. De plus il permet de donner un exemple de modification d'un écosystème induit par
des  décisions  humaines  en  terme  d'aménagement,  d'approvisionnement  en  électricité  dans  cet
exemple.
Reste à découvrir les mécanismes et les organes impliqués dans ce phénomène d'expansion. Une
démarche  d'investigation  est  proposée  aux élèves  à  partir  de  documents  et  d'échantillons  de  la
plante. Cette tâche complexe sollicite leurs capacités d'observation, de sélection d'informations et
d'organisation  des  écrits  dans  le  but  de  rendre  compte  d'une  démarche  utilisant  le  langage
scientifique :



Une plante possiblement envahissante : Typha

Sélectionner des informations

Rédiger des phrases correctes

Travailler en groupe

Aujourd’hui, la massette n’a plus autant d’utilisations au quotidien et n’a plus d’attrait économique
comme il y a cent ans. Cependant, on lui confère d’autres missions en relation directe avec l’air du
temps. En effet, elle est plantée dans les aires de lagunage...

Grâce aux documents et échantillons à votre disposition, vous expliquerez comment il 
est possible que Typha soit une plante qui s'étend chaque année de 10% en surface 
sur les berges du fleuve Sénégal. Vous intégrerez des croquis des organes impliqués.

DOC1 : Typha sur les 
berges du fleuve Sénégal

Zones envahies par le Typha :

DOC2 : Utilisations possibles du Typha 
(extrait)



Cette séance d'investigation permet manipulations et observations des organes de la plante,
d'enrichir le vocabulaire descriptif du végétal. C'est l'occasion d'identifier à la loupe la structure
alvéolaire des feuilles et ainsi de comprendre son potentiel isolant, notion réexploitée plus tard en
technologie.

Enfin elle prépare la suite du programme de SVT qui s'attache à comprendre les bases de la
physiologie des plantes (nutrition, production et stockage de matière organique tel l'amidon).

C'est  à  ce moment qu'il  est  proposé aux élèves  de se positionner  sur  la  pertinence d'un
ouvrage du Sénégal : un projet d'infirmerie dont la construction est soutenue par une association
humanitaire dans un village de la région de St Louis (région envahie par le typha).

Cette séance nécessite le réinvestissement des notions abordées en géographie. Elle permet
d'amorcer la suite du projet dans les enseignements de SPC et de technologie sur la conception de
matériaux  pour  répondre  à  des  contraintes  techniques.  Enfin,  elle  place  les  élèves  dans  une
dynamique de projet vers une production finale.

Reproduction sexuée 
via la formation de 

fruits (microfibres des 
éprouvettes de béton) 

et de graines

Reproduction asexuée 
via l'expansion du 

rhizome.



Séance 5 : réflexion autour d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment existant.
Compétences : réflexion et discernement, capacité à développer une argumentation. Réinvestir et
mobiliser ses connaissances.

Mise en situation proposée :

Murs en parpaing de ciment « fait 
main » sur le site

https://www.youtube.com/watch?v=4vc7vk-0ddw

Toiture en taule 
ondulée

Comment construire intelligemment à proximité 
du fleuve Sénégal dans la région de St Louis  ?

Voici quelques photos d'un chantier humanitaire qui s'est déroulé lors de l'été 2016. 
Il s'agit de la construction d'une infirmerie dans un village proche de St Louis.

Imaginez-vous architectes et utilisez vos connaissances sur les bétons pour donner votre avis 
sur ce projet de construction. Vous terminerez en faisant des propositions d'amélioration en 
utilisant tout ce que vous avez appris en cours (béton de terre/béton de ciment/typha/ 
contexte social et économique du Sénégal...). Vous pouvez accompagner vos idées de schémas.

https://www.youtube.com/watch?v=4vc7vk-0ddw


Exemples de productions d'élèves :

Aliénor et Carla, élèves en réussite et très scolaires.

Si cette production est limitée en matière de représentation graphique, des idées pertinentes
sont avancées. Les élèves conservent la base en parpaings du bâtiment. Contrairement à d'autres
productions  qui  proposent  de  faire  table  rase,  il  y  a  un projet  d'amélioration de l'existant.  Les
qualités  isolantes  de  la  fibre  de  Typha (tissu  alvéolaire  des  feuilles)  sont  réinvesties  ainsi  que
l'utilisation de la terre comme matériau local, donc peu coûteux. Des fibres de Typha tressées pour
modifier la toiture permettent de pallier le bruit des fortes précipitations sur les taules lors de la
saison des pluies.

Louis et Jason: élèves en difficultés scolaires au niveau du passage à l'écrit.

Ce  deuxième  exemple,  richement  illustré,  est  celui  d'élèves  pour  qui  la  mobilisation
classique  des  connaissances  lors  des  évaluations  terminales  est  problématique.  Si  le  texte  est
perfectible dans sa construction, il  comporte une richesse d'idées réinvesties. Ce témoignage va
dans un sens positif quant aux possibles permis par cette approche EPI.

L'amélioration de l'isolation thermique du bâtiment est l'objectif identifié, avec un un souci
d'économies (voir titre). Comme pour l'exemple précédant, les qualités isolantes des fibres de typha
sont réinvesties. Par contre, les élèves parlent de microfibres (fruit, non isolant) et non des feuilles.
Ils avancent cependant l'avantage des microfibres pour armer le béton de terre et le rendre plus
résistant.  La  résistance  du  matériau  terre  est  améliorée  par  des  systèmes  d'emboîtement  des
parpaings ,  enfin,  le  béton  de  ciment  n'est  utilisé  que  pour  les  fondations  afin  d'assurer  une
protection par rapport aux remontées capillaires.





Cette restitution illustre à quel point des élèves peuvent mettre en avant leur esprit pratique
et voir une partie de leur personnalité et de leurs qualités valorisée. Ce travail montre une réelle
intelligence constructive.
La puissance de l'approche pratique des EPI est démontrée.

Ce travail de réhabilitation d'un bâtiment présentant des défauts est une base qui prépare la
progression suivie en technologie. Certaines idées doivent être affinées, précisées. Mais, à l'échelle
d'une classe, cette activité permet une sélection des choix les plus pertinents à retenir. La conception
de matériaux à base de terre/typha ainsi que des tests de résistance mécanique et thermique sont
imaginés en technologie.

TECHNOLOGIE
Thème : étude des objets techniques ancrés dans leur réalité sociale,  habitats et ouvrages.
Notions :

• Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 
contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.
Identifier le(s) matériau(x), les "flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une 
production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.
S’approprier un cahier des charges.
Associer des solutions techniques à des fonctions.
Imaginer des solutions en réponse au besoin.
Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour 
valider une solution.

Les  ateliers  imaginés  reposent  sur  l'élaboration  d'éléments  de  construction  à  partir  de
matériaux conventionnels ou de mélanges terre/typha. Une étape de tests des matériaux permettra
d'identifier leurs qualités de résistance mécanique et leurs propriétés isolantes.



Ce  travail  complémentaire  et  spécifique  à  la  technologie  permet  d'enrichir  le  projet  de
réhabilitation du bâtiment sénégalais proposé aux élèves. Possédant désormais une vision globale,
nous pouvons leur  demander  de compléter  leur  projet  réhabilitation.  Celui-ci,  une fois  finalisé,
pourra prendre la forme d'une production finale évaluée par l'équipe enseignante. Toutes les formes
de restitution peuvent être envisagées : plans détaillés sur support papier, présentation numérique,
maquettes...

SPC
Thème : organisation et transformation de la matière.
Notions :

• Caractériser les différents états de la matière (solide, liquide, gaz)
• Masse volumique

Cette approche développée en SPC est complémentaire de la démarche de développement de
matériaux réalisée en technologie. Elle vise à faire pratiquer aux élèves des mesures de masses et de
volumes. Initiées en 5ème, ces séances de travaux pratiques assoient la notion de masse volumique
et préparent celle de densité appréhendée en 4ème.

Cette mise en situation pratique s'inspire du test Karazas. Il est demandé aux élèves répartis
par binômes de réaliser des blocs de terre mélangée à des fibres de typha. Chaque binôme doit
réaliser ses manipulations avec une proportion imposée des deux matières. L'ajout d'eau doit être
envisagé pour que le mélange soit à l'état hydrique humide. A l'échelle de la classe, ce sont onze
mélanges qui seront réalisés suivant les proportions suivantes :

Terre % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Typha
%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Les élèves réalisent leurs mélanges en manipulant des volumes à partir de contenants gradués. 



Six classes ont été impliquées dans l'activité. Pour chacune, il a été demandé de mettre en
œuvre les blocs de terre/typha selon trois techniques différentes : 

• par remplissage
• en tassant
• en compactant

Des moules en bois d'1dm3 servent de coffrage pour la réalisation des blocs. Enfin, deux terres de
granulométrie différente ont été utilisées.

Chacune des techniques de mise en œuvre permet de conserver une proportion décroissante
d'air  dans le matériau. Ainsi,  pour un même mélange donc pour une même quantité de matière
solide, on obtient trois volumes différents après mise en œuvre. L'ensemble des résultats est disposé
sur une matrice tracée au sol :



Une fois les blocs réalisés, un simple constat permet d'approcher intuitivement l'idée que la
même quantité de matière n'occupe pas le même volume, que les blocs ont une cohérence apparente
inversement proportionnelle à la quantité d'air restant dans le matériau.

Leur  volume  peut  être  mesuré  et  pesé  ce  qui  permet  d'arriver  à  la  notion  de  masse
volumique. Ces mesures sont effectuées directement après le décoffrage puis après une semaine de
séchage. 



La comparaison des masses volumiques  des différents blocs conçus permet d'ouvrir  une
discussion  autour  de  l'organisation  de  la  matière.  Les  notions  acquises  lors  de  la  conférence
« élémenterre » peuvent être réinvesties.

Un détour vers les arts du langage et de l'espace...

FRANÇAIS
Thèmes : 

• Maîtriser la structure, le sens et l'orthographe des mots.
• Pratiquer l'écriture d'invention.

Notion : jeux d'écriture

Les élèves ont été invités à un voyage « linguistico-sensoriel » qui a abouti à la création de
panneaux photophores.

1ère étape du voyage : embarquement pour l'atelier « terre et sens », mené par Nathalie Sabatier
et Alba Rivéro pour une durée de deux heures.

Le toucher :  les  élèves sont  invités,  yeux bandés,  à  la  lueur  d'une bougie,  à  toucher,  à
malaxer, à sentir puis à goûter (pour les plus téméraires) des terres tantôt rugueuses, farineuses,
plâtreuses...

Le ressenti : les élèves notent sur un petit papier l'adjectif qualificatif qui exprime au mieux
l'impression vécue auprès de l'une des terres.
Dans un second temps, par association d'idée, sur d'autres petits papiers, ils noteront le nom d'un
animal suggéré par le contact de cette même terre.

Se souvenir des belles choses : il  est maintenant demandé de confier au petit papier un
souvenir d'enfance que le toucher de la terre ramène à la surface.

Chemin de couleurs : pour terminer la séance, la classe doit disposer l'ensemble des auges
selon son aspiration afin de créer un chemin de couleurs. Certains ont opté pour le camaïeu de
couleurs, d'autres pour une mosaïque originale. Tous ont perçu, quelque soit la figure réalisée au
sol, la diversité et la richesse des couleurs de la terre.



2ème étape du voyage : escale au pays de la langue - en classe cette fois-ci - pour une durée de
deux heures. À partir du mot terre et de sa transcription phonétique, il a été demandé aux élèves de
trouver les mots qui en découlaient.
Parallèlement, chacun a donné un adjectif qualificatif pouvant être associé au vocable « terre » ou à
la sensation de son toucher.

3ème étape : correspondance pour l'écriture à contrainte - en classe toujours - pour une durée de
trois heures au cours desquelles les élèves ont exploré différentes formes poétiques que sont le
calligramme, le lipogramme, le calembour, le sonnet.
Au terme de cet atelier d'écriture, tous ont proposé différents textes dont la matière première était le
mot ou le phonème « terre ».

4ème  étape : destination  finale,  mettre  en  lumière  l'alliance  barbare  entre  la  terre  et  les
mots...en fabriquant des panneaux sur lesquels sont écrits les textes protéiformes suggérés par la
matière.
Travail réalisé à partir d'une popote amateur : mélange terre/eau appliqué au doigt ou gratté avec un
stylet improvisé + craie grasse / colle blanche (atelier de 8 heures).

La méditerranée côtoie le lavatère au pays de Voltaire



Évaluation et regards critiques

Côté enseignants...
La formation initiale des enseignants est  obligatoire pour un projet  dont le  thème est  si

spécifique. C'est une première étape nécessaire pour le travail de vulgarisation et d'adaptation au
niveau  du  collège.  Cet  apport  aussi  bien  théorique  et  pratique  donne  confiance  et  apporte  la
motivation du travail collaboratif qui a suivi. Le travail de concertation sur le projet est source de
motivation et d'ouverture d'esprit, l'approche de chaque enseignant est enrichie.

Comme cela  a  été  mentionné  dans  la  présentation  du  déroulement  de  cet  EPI,  un des
premiers atouts de ce nouveau dispositif d'enseignement est l'émergence de cohérence permise par
les liens qui sont faits entre les disciplines. L'enseignement est moins cloisonné et les disciplines
sont reconnues dans leur complémentarité. Les ponts ne se font plus au hasard mais de manière
construite et concertée dans les équipes enseignantes. Nous pouvons espérer qu'il y ait un gain pour
l'élève. Nous devons poursuivre cette approche car elle aboutit à une vision globale de l'apprenant
sans laquelle le développement de son esprit critique est limité. Nous avons, à plusieurs reprises,
perçu la motivation des élèves lorsque ces derniers font eux mêmes les liens.

L'aspect expérimental et largement manipulatoire du projet permet aux élèves ayant un sens
pratique développé d'être valorisés dans leur parcours. Pour peu que des groupes hétérogènes soient
constitués, une ambiance de travail où chacun apporte en fonction de ses atouts peut être élaborée.

Il faut signaler la difficulté importante côté enseignants pour le suivi du projet une fois ce dernier
lancé. L'absence de temps de concertation fléché pour la mise en place de ce point de la réforme est
regrettable.  L'utilisation  d'outil  collaboratif  type  padlet  ou  d'affichage  synoptique  en  salle  des
professeurs peut être une solution partielle.
Cet EPI a été animé avec toutes les classes de 5ème. La disponibilité inégale selon les équipes a pu
être un frein pour aboutir à un projet achevé en terme de réalisation finale.



Côté élèves...
Un support d'évaluation a été proposé aux élèves afin qu'ils apportent leur vision de l'EPI.

EPI ARCHITECTURE DURABLE
Évaluation élève 

En quoi consistait cet EPI ?
….....................................................................................................................

Quel moment fort de l'EPI as-tu retenu ?
….....................................................................................................................

Pourquoi les professeurs vous ont-ils fait faire cela ?
….....................................................................................................................

Que faudrait-il changer selon toi ?
….....................................................................................................................

À la première question, une majorité d'élèves s'applique à décrire le sujet général de « la
terre » et  l'on retrouve dans leur descriptif  les mots clés « matière », « matériau »,  « matière en
grain »,  « architecture  de  terre »...  Une  minorité  (2  élèves  sur  10)  a  perçu  plus  finement  les
contenus : elle avance l'idée de diversité de matériaux, fait le lien avec l'exploitation des ressources
et rappelle la nécessité pour l'Homme de penser aux conséquences de ses choix de matériaux pour
la construction.



D'une  manière  unanime,  les  moments  forts  cités  sont  ceux  correspondant  aux  ateliers
manipulatoires :  intervention  « élémenterre »  avec  Alba  Rivéro,  fabrications  des  éprouvettes  de
béton, atelier masse et volume en SPC. Peu de place aux situations « classiques » d'enseignement.
L'atout  de  l'aspect  pratique  des  EPI  est  largement  démontré  en  terme  de  motivation.  On  peut
s'interroger sur l'impact fort de ces étapes en terme de souvenir qui empêche une expression plus
globale du projet (Question1).

Peu inspiré  par  la  troisième question,  nous  devons accepter  des  réponses  allant  du  non
renseigné  jusqu'au  « car  c'était  prévu  dans  les  programmes ».  Quelques  élèves,  malgré  tout,
signalent le croisement des disciplines, d'autres, la mise en situation de réflexion sur les choix en
matière de construction.

Enfin,  les  propositions  d'amélioration  s'orientent  vers  un  raccourcissement  de  l'EPI,
plusieurs élèves signalent la nécessité de rassembler les approches dans les différentes matières sur
une période plus courte.

Quelques exemples :





Conclusion et perspectives

L'architecture  est  une  thématique  riche  à  la  croisée  des  disciplines,  elle  offre  donc  des
potentialités multiples pour comprendre le monde et mener des réflexions à une échelle globale.
C'est un thème de choix pour développer des enseignements en interdisciplinarité. Initier des élèves
aux notions clés de l'architecture peut être la base de parcours culturels cohérents, innovants et
inventifs. On peut espérer que la mutation du regard effectuée sur les matériaux et sur le bâti qui
entourent l'élève dans sa vie quotidienne soit un acquis pour leur vie future. Acteurs de demain, à
l'échelle  individuelle  ou collective,  dans  le  fait  d'« habiter »,  nous pouvons espérer  que de  tels
projets  participent  au  renforcement  de  leur  esprit  critique.  A nous  de  concevoir  des  projets
motivants et cohérents dont la trame est  accessible à tous les élèves.

Ce projet sera reconduit au sein de l'établissement. Initier l'EPI  par une étude de cas d'un
pays africain nous a permis d'ouvrir l’esprit des élèves sur d'autres horizons tout en luttant contre les
stéréotypes. Ce lien culturel entre continents, avec comme toile de fond le développement durable,
est  à renforcer.  La démarche de l'association TypHAS est pour nous très inspirante.  Un de nos
souhaits  serait  de  poursuivre  cette  action  en  l'ouvrant  à  l'international.  Correspondre  avec  un
établissement  scolaire  sénégalais  voire  organiser  un  voyage d'échange nous  paraît  être  un  défi
cohérent et pertinent.


