PROJET ECO-HABITAT Matinée du 27 mai 2015
Après la maison en torchis, c’est le tour de la maison en paille : nous allons découvrir une
autre technique.
Mais avant la partie pratique, quelques expériences sur la chaleur : comment se transmetelle ?
 par contact, comme quand on pose sa main sur sa joue ( C’est la conduction.)
 par rayonnement, comme le soleil qui nous chauffe à distance (C’est la radiation.)
 par convection, comme un circuit d’air autour d’un poêle : l’air froid est réchauffé, s’élève
puis « retombe » en refroidissant avant d’être de nouveau réchauffé.

La bouilloire remplie d’eau chaude est
isolée : entourée de laine de bois, la chaleur
se conserve plus longtemps à l’intérieur.

Tom et Florian : nous avons allumé une
bougie. Puis nous avons mis notre main et
on a senti que c’était chaud. Nous avons
mis une feuille d’aluminium (entre la bougie
et nos mains) et on a vu que ce n’était pas
chaud.

Camille et Anaé : on a fait des
boudins de paille.
On fait un fagot avec la paille,
on l’attache avec du rafia, puis
on place le fagot dans le cadre.
Et on recommence jusqu’à ce
que le cadre soit plein.

Alizée et Charlotte : on a fait des
équipes. On a fait des rouleaux de
paille. On les a mis dans les cadres
en bois

Oliver et Pierre : on a fabriqué de
l’enduit (de la boue liquide).
On recouvre la paille avec l’enduit :
elle est protégée de la pluie, du soleil
et des chocs.

Kilian et Titouan : nous
sommes en train de mettre
des fleurs et des herbes sur
nos murs pour fabriquer
notre maison idéale.

Julianne : à la fin, on a assemblé les cadres qu’on a fait.

Siméon et Rémi : tout le monde est en train de lever les mains près de notre maison.
C’est notre dernière séance que l’on passe ensemble avec Thomas et Alain.
Camille et Anaé : On a bien aimé la dernière séance car c’était amusant de mettre
les mains dans la terre. On était content de rencontrer Thomas et Alain. On s’est
bien amusé !

