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PROGRAMME PLANÉ’TERRE
ÉDUQUER, FORMER, DIFFUSER

Le programme de découverte et de sensibilisation Plané’Terre propose des dispositifs spécifiques dans
les domaines de l’éducation, de la formation et de la diffusion avec l’objectif de participer à l’éducation
des scolaires, de la maternelle au collège, de répondre au besoin de formation des enseignants et
également de sensibiliser le grand public.
UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE D’UNE VINGTAINE D’ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
La programmation des ateliers a pour objectif de développer, auprès des scolaires, une sensibilité
culturelle par rapport à la terre, à la matière terre, à l’environnement, aux ressources naturelles et au
patrimoine architectural en terre.
Le programme décline vingt-deux ateliers autour de la matière terre :
des ateliers sensoriels
des ateliers scientifiques
des ateliers techniques
des ateliers artistiques
des ateliers d’écriture
des ateliers théâtre

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

UN DISPOSITIF DE FORMATION SUR DEMANDE POUR LES ENSEIGNANTS
La programmation des ateliers est associée à des formations pour les enseignants qui projettent
de s’engager dans des actions pédagogiques longues (projet d’école, EPI) ou courtes, et aussi à des
formations pour les bénévoles d’associations culturelles et patrimoniales.
Les formations sont organisées sur demande et du matériel pédagogique est mis gratuitement à
disposition des enseignants, ainsi que des d’associations, pour réaliser des actions en direction des
scolaires ou du grand public.
UN DISPOSITIF D’ACTIONS DE DIFFUSION POUR LE PUBLIC
L’objectif du programme est aussi de participer, collaborer, diffuser, animer, initier des actions de
sensibilisation scientifiques et artistiques destinées au grand public, familles et enfants. Il s’agit de
promouvoir des connaissances et des pratiques, anciennes et contemporaines, sur la matière terre
et l’architecture de terre, en lien avec une réflexion sur un développement soutenable générant une
dynamique locale.
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ARCHITECTURE, ARTS, SCIENCES
ENSEIGNER, EXPÉRIMENTER, DIFFUSER, PARTAGER

UN TRIPTYQUE ARCHITECTURE, ARTS ET SCIENCES
Le programme s’appuie sur le triptyque architecture, arts et sciences pour former un parcours
pédagogique qui va de la matière à l’architecture en associant différentes formes d’expressions
artistiques. Cette conception est le produit d’une triple rencontre, celle d’un enseignement, d’un
festival et d’un programme de recherche :

▪▪un enseignement en architecture sur les sciences et techniques développé par l’architecte Patrice

Doat à l’École Nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Cet enseignement est fondé sur une
pédagogie active par le faire et l’expérimentation assortie d’une dimension dynamique et ludique du
travail en groupe pour stimuler et favoriser l’éclosion d’une pensée créative.

▪▪un évènement festif, le Festival Grains d’Isère, créé aux Grands Ateliers en 2002 par Patrice Doat,

il s’inscrit dans la ligne directe de son enseignement. Le festival associe un temps d’enseignement
et d’expérimentation qui rassemble étudiants et professionnels autour d’un énorme tas de terre,
avec un temps d’accueil des scolaires et du grand public afin de leur faire découvrir le potentiel de la
matière terre à travers des installations, des prototypes, des ateliers scientifiques et artistiques.

▪▪un programme de recherches scientifiques sur la terre comme matière en grains. Le projet Grains de

Bâtisseurs a été développé par CRAterre, à l’initiative et sous la direction de l’ingénieur Hugo Houben.
Cette nouvelle approche physique de la terre s’appuie sur les travaux sur la matière en grains de
Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 1991 et ceux du physicien Henri Van Damme.
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ATELIERS, OUTILS, FORMATIONS
CRÉER, DÉVELOPPER, FORMER, ACCOMPAGNER

Le programme PlanéTerre c’est :
DES ATELIERS
Le programme propose vingt-deux ateliers scientifiques et artistiques différents, dont certains ont été
développés lors des festivals Grains d’Isère aux Grands Ateliers par des architectes, des ingénieurs, des
professionnels, des plasticiens, etc.
DES OUTILS
Les outils pédagogiques utilisés dans les ateliers sont des outils spécifiques, adaptés à la découverte
de la matière, et mis au point par le laboratoire CRAterre-Ensag avec le soutien financier de La région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Labex de l’unité de recherche AE&CC de l’École Nationale Supérieure
d’architecture de Grenoble. Ces nouveaux outils ont permis d’enrichir l’offre d’actions pédagogiques.
DES FORMATIONS
Des formations pour les enseignants sont organisées sur demande et sont associées à une mise à
disposition de matériel pédagogique, outils et documentation, livres, illustrations, vidéos, etc. Toutes
ces ressources sont disponibles et présentées à la maison Levrat à Villefontaine, réaménagée en 2016,
pour servir de centre de ressources pédagogiques, lieu de documentation et de formation.
UN ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement et suivi de projet est assuré tout au long de la réalisation des actions scolaires.
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UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
DÉCOUVRIR, SENSIBILISER

SENSIBILISER À L’ARCHITECTURE DE TERRE ET À LA CRÉATION
Le programme de découverte et de sensibilisation scientifique et artistique vise à déployer des actions
pédagogiques en milieu scolaire à partir de la matière terre et de l’exceptionnel patrimoine architectural
en terre de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
UN PROGRAMME CONSTRUIT AUTOUR DE LA MATIÈRE TERRE
Les actions sont regroupées dans le programme Plané’Terre et composent un parcours pédagogique
qui va de la matière à l’architecture à travers la programmation d’une série d’ateliers de découverte
sensorielle, scientifique, technique, artistique et poétique.
Ces ateliers combinent la découverte de la terre selon différentes approches :
une matière première naturelle
un matériau de construction
une ressource pour un développement durable
une matière en grains
une matière d’expression
une matière à création.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le programme a aussi pour objectif d’inciter les participants à engager une réflexion globale sur les
enjeux que représente l’utilisation de la matière terre, tant au niveau local que mondial, pour un
développement durable, le respect d’une meilleure utilisation des ressources naturelles de la planète
qui est au cœur des défis de la transition écologique et énergétique.
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DIVERSIFIER LES APPROCHES
ENSEIGNER, EXPÉRIMENTER, PARTAGER, DIFFUSER

UNE DÉMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE
Le programme repose sur une démarche pédagogique active développée à partir :
des sens et de l’expression corporelle
ÎÎ

toucher, sentir, voir, gouter, écouter, dire, bouger, exprimer, montrer la matière

une approche scientifique et ludique de la matière en grains et de ses propriétés
ÎÎ
observer, expérimenter, tester, mesurer, explorer, étonner, comprendre, expliquer

une démarche artistique
ÎÎ

modeler, transformer, imaginer, créer, écrire

une approche expérimentale physique et concrète de la matière
ÎÎ
faire, fabriquer, concevoir, réaliser.

TROIS TYPES D’ATELIERS
Les actions du programme sont développées selon trois types d’ateliers proposant des approches
différentes et utilisant des outils pédagogiques adaptés à chaque thématique et aux différents niveaux
scolaires :

Élémen’Terre les ateliers matière et architecture
Complémen’Terre les petits ateliers matière
Créa’Terre les ateliers de création théâtrale ou poétique
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DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE

AGIR, EXPRIMER, PRODUIRE, COMPRENDRE, COMMUNIQUER, CRÉER

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES POUR LES 4 CYCLES
MATERNELLE
Cycle 1 des apprentissages premiers des 3-6 ans
Les ateliers mettent l’accent sur le langage, les activités artistiques et sur l’exploration du monde à
travers des activités humaines.
Huit ateliers sont particulièrement adaptés aux enfants d’école maternelle :
Les Sens de la terre, Habiter la terre, Construire en pisé, Matière et émotions, Collection de terres,
Tamisage, Châteaux de sable, Création de performance théâtrale ou poétique.
ÉLÉMENTAIRE
Cycle 2 des apprentissages fondamentaux des 6-9ans
Les ateliers à destination des CP, CE1, CE2, visent à leur permettre d’interroger le monde, les systèmes
techniques et la matière, les activités humaines, et développent l’apprentissage du français pour
s’exprimer et exprimer ses émotions.
La majorité des ateliers sont accessibles aux scolaires du cycle 2
ÉLÉMENTAIRE ET COLLÈGE
Cycle 3 de consolidation des 9-12 ans
Les ateliers à destination des CM1, CM2 et des 6e proposent de questionner le monde et de devenir
acteur de son apprentissage.
Tous les ateliers sont accessibles aux scolaires du cycle 3
COLLÈGE
Cycle 4 des approfondissements dès 12 à 15 ans
Les ateliers à destination des 5e, 4e et 3e sont interdisciplinaires et pratiques. Ils leur permettent de
prendre des initiatives, de questionner sans crainte, d’utiliser un langage scientifique et d’oser penser
par eux-mêmes.
Tous les ateliers sont accessibles aux scolaires du cycle 4.
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UN PROGRAMME ADAPTABLE
ADAPTER, ENRICHIR, ÉLABORER

UN DÉROULEMENT SUR L’ANNÉE
Ce programme est prévu pour se dérouler sur l’année scolaire, de début octobre à fin juin, à raison de
une à six séance par mois. L’organisation actuelle des horaires d’enseignement, en particulier dans le
secondaire, rend très difficile la mise en œuvre d’actions pédagogiques au collège. Cette participation
suppose un fort engagement des enseignants qui doivent non seulement jongler avec les contraintes
des programmes mais aussi faire face à d’importants problèmes logistiques en termes de temps, gestion
des emplois du temps et des salles, et de budget.
DES ATELIERS À LA DEMANDE
Le programme est conçu comme une grande séquence pédagogique où les ateliers s’enrichissent
mutuellement et se complètent. Tous les ateliers sont proposés indépendamment les uns des autres,
afin de permettre de répondre soit à des demandes d’interventions ponctuelles, soit d’élaborer un
projet d’école ou un EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires).

UN PROGRAMME OUVERT À TOUS
Conçu au départ pour les scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les sensibiliser à leur
patrimoine en pisé et leur faire découvrir toute la richesse et les potentialités de la matière terre, ce
programme s’est révélé adaptable aussi bien pour des étudiants en architecture ou en ingénierie,
que des professionnels, des médiateurs culturels et scientifiques sans oublier le grand public comme
nous avons pu le tester lors de diverses manifestations culturelles et interventions en enseignement
supérieur. Il est aussi transposable à d’autres régions.
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ATELIERS MATIÈRE ET ARCHITECTURE

Élémen’Terre

LES ATELIERS DE LA MATIÈRE À L’ARCHITECTURE
1 à 4 séances de 2 h, demi-classe ou classe entière
Les sens de la terre
atelier sensoriel

Construire en Pisé
atelier construction durable

Habiter la terre
atelier de découverte

Formes et Matières
atelier artistique

ElémenTerre
atelier scientifique

Matière et Émotions
atelier artistique

Les trois phases de la terre
atelier scientifique et technique

UniverSable
atelier scientifique et artistique

Complémen’Terre LES PETITS ATELIERS DE LA MATIÈRE
1 séance de 1 h à 2 h, classe entière
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Les Voies de la terre
atelier d’écriture

L’empilement apollonien
atelier scientifique

Collection de terres
atelier artistique

Le bâton magique
atelier scientifique

Manifes’Terre
atelier développement durable

Châteaux de sable
atelier scientifique

Le tas
atelier scientifique et artistique

Stalagmite de sable
atelier scientifique et artistique

Tamisage
atelier scientifique

Tour de sable
atelier scientifique

ATELIERS DE CRÉATION THÉÂTRALE

Créa’Terre

UN PROGRAMME DE CRÉATIONS ARTISTIQUES
Créa’Terre est un partenariat avec Les Fées Rosses, une compagnie de théâtre qui utilise les outils du
théâtre déclencheur basés sur la mise en relation avec le réel, avec les outils du théâtre forum et les
techniques issues de l’éducation populaire pour inventer et créer spectacles et ateliers.
4 à 10 séances de 2h, demi-classe ou classe entière
Table des matières
lectures théâtralisées
création tout public

Les enfants de Lilith
atelier théâtre
création élémentaire

Grains en folie
lectures théâtralisées
création tout public

Les gros cailloux
atelier théâtre
création élémentaire

Le grand chemin
atelier théâtre
création maternelle

Lilith
performance poétique
spectacle tout public
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14

15

TOUCHER
GOÛTER
SENTIR
ÉCOUTER
VOIR
DIRE
ÉCRIRE
IMAGINER
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LES SENS DE LA TERRE

ATELIER
SENSORIEL
1 séance

Atelier sensoriel pour découvrir la matière terre avec nos cinq sens à partir de
trente échantillons de terres différentes. Définir la matière avec des mots et
exprimer ses sensations. Jouer avec les 100 mots de la terre et se les approprier
physiquement.

2h
classe entière
cycles 1, 2, 3, 4

MATIÈRE ET SENSATIONS
Découverte de trente terres différentes avec les cinq
sens, le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe et la vue
Toucher, sentir, écouter, goûter, regarder
Trier les terres, les couleurs
Réaliser la rivière des couleurs ou l’arc-en-terre
MATIÈRE ET MOTS
Mettre des mots sur ses sensations et ses émotions
Lecture collective des mots
Mettre les mots en lien avec les terres
Jeu collectif des « 100 mots de la terre » pour décrire
la matière
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Mallette contenant :
30 échantillons de terres différentes
30 coussins, masques, pots, stylos, post-it
100 mots plastifiés
20 m² de moquette
DOCUMENTATION
Catalogue artistique autour de la matière terre
Artistes, performances, spectacles
Livres sur l’art et le land art
DVD de performances artistiques
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PARLER
SUSCITER
PARTAGER
RÉFLÉCHIR
RÉFLÉCHIR
RÉAGIR
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HABITER LA TERRE

ATELIER
DÉCOUVERTE
1 à 2 séances

Atelier de découverte sur les architectures de terre dans le monde, le
développement durable et les cultures locales. Approche documentaire
à partir de livres, films, illustrations et manifestes.

1 à 2 h ou 1/2 jour
classe entière
cycles 2, 3, 4
cycle 1 (simplifié)

11 000 ANS D’ARCHITECTURES DE TERRE DANS LE MONDE
L’homme construit en terre depuis onze mille ans. Ce matériau de
construction, le plus ancien et le plus universel, est toujours très utilisé.
Actuellement on estime qu’environ un tiers de l’humanité vit dans un
habitat en terre. L’intelligence constructive de l’homme fait que l’on
trouve des bâtiments en terre dans 190 pays répartis sur les continents.
Ces architectures, très différentes, mêlent étroitement savoir-faire, art
et virtuosité et témoignent souvent de réelles innovations techniques.
18 % des sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO sont entière
ment ou partiellement en terre.
CONSTRUIRE EN TERRE EN FRANCE
Parmi la douzaine de techniques utilisées dans le monde pour construire
en terre, quatre de ces techniques de construction en terre sont présentes
en France : la bauge, le pisé, l’adobe et le torchis. Ces techniques se sont
développées en fonction des conditions géologiques et climatiques
des régions en rapport avec le développement technique, économique,
social et culturel des sociétés locales. La région Auvergne-Rhône-Alpes
possède un exceptionnel patrimoine architectural en pisé.
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Mallette documentaire
Panorama architecture de terre, 100 illustrations A3 plastifiées
Diaporama Habiter la terre
Manifeste Construire en terre
Charte de la Terre
Ouvrages sur l’architecture en terre, développement durable, art, sciences
Bibliographie thématique
Jeu des 6 familles Construire en terre
Maquettes à découper
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TOUCHER
MANIPULER
EXPÉRIMENTER
TESTER
EXPLORER
COMPRENDRE
20

ÉLÉMENTERRE

ATELIER
SCIENTIFIQUE

PRIX PATRIMOINE AURHALPIN 2017, CATÉGORIE SAVOIR-FAIRE
Atelier scientifique pour comprendre comment et pourquoi il est possible
de construire en terre.

1 à 3 séances
2 h ou 1/2 jour
classe entière
ou 1/2 groupe
cycles 3 et 4
cycle 2 (réduit)
cycle 1 (simplifié)

LA TERRE C’EST DE LA MATIÈRE EN GRAINS
Cheminement pédagogique qui montre la transformation d’une matière première naturelle en un matériau de
construction à travers la découverte des éléments et des
forces, visibles et invisibles, présents dans un tas de terre
et mis en interaction lors de la construction en terre.
Découverte scientifique de la terre comme matière en
grains et de son étonnant comportement, de la présence
de l’air, des propriétés particulières de l’argile, du rôle
fondamental de l’eau et des forces en action pendant la
mise en œuvre d’un mur en terre.
QUATORZE EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
Le parcours pédagogique est composé de quatorze expériences scientifiques, simples, ludiques et étonnantes qui
montrent les propriétés surprenantes de la matière en
grains en rapport avec la construction.
OUTILS PÉDAGOGIQUES
3 mallettes pour réaliser les 14 expériences
mallette 1 : la matière en grains
mallette 2 : l’air et l’eau
mallette 3 : les forces
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OBSERVER
MESURER
CARACTÉRISER
DÉTERMINER
COMPRENDRE
APPLIQUER
22

LES 3 PHASES DE LA TERRE
Atelier scientifique et technique permettant de réaliser le test Carazas sur la variation
de la proportion d’eau et d’air dans différents échantillons de terre afin de choisir la
technique de construction la plus appropriée pour chacun des échantillons de terre.
Installation finale spectaculaire et esthétique.

ATELIER
SCIENTIFIQUE
& TECHNIQUE
1 séance
2 h ou 1/2 jour
classe entière
ou 1/2 groupe
cycle 4,
collège, CFA

LA TERRE EST UNE MATIÈRE TRIPHASIQUE
Le test Carazas est un test technique basé sur le caractère
triphasique de la terre. Les proportions d’eau (phase
liquide), d’air (phase gazeuse), par rapport aux grains
(phase solide) déterminent les propriétés du matériau.
Les interactions des variations de la proportion d’eau
et d’air, mises en évidence à travers ce test, permettent
de définir les propriétés du matériau et de choisir la
technique de construction la plus appropriée.
UNE INSTALLATION VISUELLE ESTHÉTIQUE
L’aspect esthétique de la réalisation du test sous forme de
grand tableau en fait aussi une installation artistique très
appréciée, qui peut être réalisée à grande échelle avec une
dizaine, ou plus, de terres différentes par une centaine de
personnes. C’est spectaculaire.
VARIATIONS DES GRAINS, DE L’AIR, DE L’EAU
Grains, granularité de la terre, phase solide
Eau, états hydriques, phase liquide
Sec, humide, plastique, visqueux, liquide
Air, porosité, phase gazeuse
Remplir, tasser, compacter
Caractériser l’utilisation optimale
Application au choix d’une technique de construction
Réalisation d’un grand tableau (12 cases par terre testée)
Installation artistique avec un grand nombre de terres
différentes et de participants
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EXTRAIRE
REMPLIR
PORTER
VERSER
COMPACTER
DÉCOFFRER
BÂTIR
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CONSTRUIRE EN PISÉ

ATELIER
CONSTRUIRE
DURABLE
1 séance

Atelier de construction durable sur la transformation d’une matière première naturelle
en un matériau de construction. Présentation et apprentissage de la technique de
construction du pisé : de la terre humide compactée dans un coffrage. Organisation de
l’atelier sous la forme d’un mini chantier pour produire des blocs de pisé.

2h
classe entière
cycles 2, 3, 4
cycle 1 (adapté)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Découvrir comment transformer une matière première naturelle, la terre, en un
matériau de construction durable et indéfiniment recyclable. La terre, et plus
particulièrement la terre à pisé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est une
terre caillouteuse issue des moraines glaciaires laissées par la fonte des glaciers
descendus des Alpes il a 12 000 ans. C’est un véritable béton naturel, un cadeau
de la nature.
UN BÉTON NATUREL
La technique de construction en pisé consiste à prendre la terre locale, celle qui
est "sous nos pieds" et à la compacter, en couches peu épaisses, dans un coffrage.
Cette technique traduit une forme élaborée de construction dont la région
Auvergne-Rhône-Alpes est l’un des principaux foyers d’expression culturelle en
Europe. Son remarquable patrimoine architectural est l’expression d’une véritable
culture de bâtisseurs. Jusque dans les années quarante plus de 90% du patrimoine
rural, ainsi qu’une partie du patrimoine urbain, de la région était construit en pisé.
UN ATELIER-CHANTIER
L’atelier est conçu comme un chantier à partir du cycle de production du pisé :
une aire de travail symbolise le chantier, le travail se fait par équipe de 2 ou 3,
les outils sont identifiés pour apprendre le vocabulaire technique, les équipes
montent leur coffrage et ensuite vont s’approvisionner en matière première à la
"carrière", damage et compactage se font à la main. Chaque équipe décoffre son
bloc après avoir nettoyé et rangé son chantier.
Présentation et examen des blocs produits avec rappel du vocabulaire, puis
emballage des blocs pour être emportés en classe.
OUTILS PÉDAGOGIQUES
2 à 4 mallettes contenant chacune 5 kit pisé
Coffrages, gamates, pison, truelles, balayette, etc.
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FORMER
ALTERNER
RETIRER
MÉLANGER
TRIER
COMBINER

26

FORMES ET MATIÈRE

ATELIER
ARTISTIQUE
3 séances

Atelier artistique sur la transformation progressive de matériaux
bruts, terres, pigments, charges et fibres, vers un état fini.
Exploration des textures, des formes et des couleurs à travers la
création de séries d’échantillons de blocs de pisé.
Réalisation d’une présentation artistique illustrant la démarche.

2h
classe entière
cycles 2, 3, 4

GRAINS DE PISÉ
Exploration des textures à travers la réalisation d’échantillons de blocs de pisé
Retraits ou ajouts des grains de formes et de couleurs
différentes
DONNER FORME À LA TERRE
Création de jeux de formes de blocs de pisé à partir
d’éléments de coffrage différents
PALETTE DES COULEURS
Exploration chromatique de la terre par combinaison de
terres de différentes couleurs, par pigmentation dans la
masse, par ajout de filets de couleur, ou par inclusion de
matériaux colorés
Réalisation d’une série d’échantillons de blocs de pisé
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette contenant :
2 tapis de présentation
1 série de formes de coffrage
Du petit matériel, pisons spéciaux, pinceaux
15 des kits pisé avec coffrages, truelles, gamates
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EXPRIMER
RESSENTIR
IMAGINER
TRACER
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MATIÈRE ET ÉMOTIONS

ATELIER
ARTISTIQUE
3 à 6 séances

Atelier artistique mettant en relation la découverte artistique de la matière
terre avec le corps et les mots des enfants de maternelle pour décrire leurs
sensations et leurs émotions.
Cet atelier est adaptable à tous les cycles.

2h
classe entière
cycles 1, 2, 3, 4

EXPRIMER SES ÉMOTIONS
Exprimer ses émotions avec son corps
Exprimer ses émotions avec des traces et des empreintes
Exprimer ses émotions avec des signes, points et lignes
Réaliser les gestes premiers avec l’outil main
CRÉER UN RÉCIT, UNE HISTOIRE
Imaginer, écrire, dessiner, illustrer une histoire autour de
ces expressions et de cette découverte de la matière
Raconter cette histoire
EXPOSITION OU INSTALLATION
Mettre en scène toutes ces expressions
Réaliser une exposition ou une installation artistique
OUTILS PÉDAGOGIQUES
2 mallettes de matériel :
Terres de couleur jaune, blanche, noir, rouge
Bacs de peintures à base de terre
Supports à peindre, toiles cirées
Petit matériel, éponges, chiffons
Bâches de protection
DOCUMENTATION
Illustrations en A3 peintures préhistoriques, des aborigènes,
des Gond en Inde et des œuvres d’artistes
Sélection d’ouvrages
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EXPÉRIMENTER
CRÉER
TRACER
OBSERVER
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UNIVERSABLE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 à 2 séances

Atelier scientifique, artistique et ludique sur le sable, de la matière en grains
qui a la propriété d’être un solide se comportant comme un liquide. Huit
expérimentations sur la physique des grains révèlent le passage de la deuxième
dimension à la troisième et interpellent les sens et l’imaginaire.

2h
classe entière
tous cycles

DE LA MATIÈRE EN GRAINS
Découvrir une propriété de la matière en grains
Expérimenter des écoulements
Observer un solide qui coule comme un liquide
Créer des paysages avec l’effet volcan
Réaliser des formes architecturales complexes
FASCINATION DE LA MATIÈRE
Autour d’un tas de sable
Traces et empreintes
Points et lignes avec les mains, avec des outils
Paysages de sable
OUTILS PÉDAGOGIQUES
2 mallettes de matériel :
60 litres de sable
15 plateaux, 15 sets
Passoires et petit matériel
DOCUMENTATION
Sélection d’ouvrages sur la matière sable :
Vivre le sable
Sables émouvants
Archisable
Châteaux de sable
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LES VOIES
DE LA TERRE

ATELIER
ÉCRITURE
4 séances
1h
classe entière

cycles 3, 4
Atelier d’écriture qui associe une
découverte iconographique de la
terre et de la matière à une recherche
lexicale autour des mots terre et de leurs rimes.
Exprimer sous une forme amusante ou poétique, des
sentiments, des sensations, des émotions, mais aussi
des opinions ou des réflexions sur la vie sur terre,
l’avenir de la planète et les choix des humains.

RÉAGIR
REGARDER
ADMIRER
RECHERCHER
EXPRIMER
ÉCRIRE
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IMAGES DE LA TERRE
Les images de la terre, feuilleter et regarder de beaux
livres sur la planète terre
Mettre des mots sur les ressentis et les émotions
suscités par les images
Définir la terre : la terre c’est quoi ? Une planète, le
sol, une matière…
Écrire les petits plaisirs de la terre, plaisir de vivre sur
terre, plaisir de la matière
JEUX DE MOTS
Recherche de mots et expressions de la famille terre
Inven’Terre des rimes en tère
Faire le portrait chinois de la planète terre avec des
rimes en tère
Les sens cachés de la terre, trouver des anagrammes
Langage poétique, écrire des haïkus sur émotions et
ressentis
CRÉATION ARTISTIQUE
Recueil des textes produits
Création d’une performance poétique ou artistique
DOCUMENTATION
Les 100 mots de la terre, Géo Art, Palette terre,
Création, La terre vue du ciel, Ma terre vue de l’espace,
livres de poésie, etc.

COLLECTION
DE TERRES

ATELIER
ARTISTIQUE
1 à 3 séances
1h
classe entière
cycles 1, 2, 3, 4

Créer une collection de terres inspirée de la démarche de l’artiste-voyageur japonais, Kôichi Kurita,
qui arpente la planète pour archiver les couleurs de
la terre en collectant une poignée de terre partout où
il va. Il a déjà collecté plus de 35 000 échantillons de
terres au Japon.
COLLECTE DE TERRES
Faire collecter des terres à tous les enfants de la classe
à l’occasion de n’importe quelles sorties scolaires ou
familiales, promenades, activités sportives, week-end,
voyage, etc.
MISE EN ŒUVRE
Préparation des terres collectées
Nettoyage et tamisage
Présentation artistique des terres

COLLECTER
PRÉPARER
TAMISER
TRIER
SÉLECTIONNER
PRÉSENTER

OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette contenant :
Matériel de tamisage, bols, mortiers, passoires,
pinceaux
Matériel de présentation des terres, coupelles, sets,
toiles
DOCUMENTATION
Livres sur l’artiste Kôichi Kurita
Illustrations A3 sur la collecte des terres
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MANIFES’
TERRE

ATELIER
ÉCOLOGIE
1 à 4 séances
1h
classe entière
cycles 2, 3, 4

Atelier sur le développement durable pour engager
une réflexion sur l’avenir de notre planète, le développement durable, l’écoconstruction, la transition
énergétique, etc., en s’appuyant sur des documents
existants comme : La Déclaration de Bonn, la Charte
de la terre, le manifeste pour le droit de construire en
terre crue, www.manifesterre.net, ou le manifeste des
cultures constructives locales.
DÉCLARATIONS ET MANIFESTES
Lecture et analyse des grandes idées des déclarations
et manifestes pour défendre la planète et parti
ciper à une prise de conscience des enjeux pour un
développement durable
Recherche des mots clés et des verbes d’action dans
le ou les documents choisis
Illustrer librement les actions retenues
Rédiger des slogans pour ces actions
RÉDACTION D’UN MANIFES’TERRE
Engager une rédaction collective d’un manifeste terre,
textes et illustrations

LIRE
ANALYSER
RÉDIGER
34AGIR

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Documentation et livres

DE
QUELQUES
TAS

ATELIER
SCIENTIFIQUE
& ARTISTIQUE
1 à 2 séances
1h
classe entière
cycles 2, 3, 4

Expériences méditatives à la croisée de la physique,
de l’architecture, de l’art et de la poésie
UN « BEAU » TAS
Faire un beau tas en prenant une seule sorte de
grains parmi tous les grains qui nous entourent, tels
que crayons, billes, feuilles, chaussons, cartables,
etc. Faire la même chose avec les grains de la terre,
cailloux, gravier, sable, argile.
UN CÔNE DE RÉVOLUTION PARFAIT
Comment faire couler du sable fin pour réaliser un
cône de révolution parfait
Écrire en moins de dix mots ce que la contemplation
de l’écoulement du sable éveille dans l’imaginaire
Observer les variations de la forme de la base
PASSAGE DE LA GÉOMETRIE À LA GÉOGRAPHIE
Passage de l’architecture au paysage
Démonstration de l’effet volcan
Raconter une histoire à partir de ce qui a été vu et
expérimenté : écoulement, ensevelissement, effondrement

FAIRE
OBSERVER
CONTEMPLER

OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette contenant :
30 l de sable fin
du petit matériel : louches, passoires, pinceaux,
plateaux
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LES GRAINS
DE LA TERRE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
1à2h
classe entière
cycles 1, 2, 3, 4

Atelier scientifique et pratique pour découvrir les
différents grains qui composent la terre.
Cet atelier demande à être fait dans un local ne
craignant pas la poussière résultant du tamisage ou,
idéalement, à l’extérieur si le temps le permet.
LA TERRE C’EST DE LA MATIÈRE EN GRAINS
Tas et ségrégation granulaire
Tamisage de la terre
Identifier, nommer et classer les grains de la terre
Apprentissage du vocabulaire et de la technique
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette avec 60 litres de terre sèche
1 mallette de matériel de tamisage :
plusieurs jeux de tamis, bols, pinceaux, balayettes

TAMISER
SÉPARER
CLASSER
IDENTIFIER
NOMMER
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EMPILEMENT
APOLLONIEN

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
1 à 2h
classe entière
cycles 2, 3, 4

COMBLER
AUGMENTER
Atelier scientifique qui présente, sous la forme d’un
puzzle géant, un empilement apollonien, modèle
mathématique inventé par Apollonios de Perga à
Alexandrie au 3e siècle avant notre ère.
Ce modèle fait apparaitre visuellement la compacité
maximum de la matière en grains. En plaçant tous les
grains disponibles sur le plateau, on comble les vides
et on augmente ainsi la compacité du matériau, donc
sa résistance.
COMPACITÉ MAXIMUM
Diminuer les vides
Puzzle empilement apollonien
Jeu des grains
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 grand plateau circulaire en bois
1 mallette contenant :
Lot de pastilles de bois de différentes tailles
Des plateaux
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TIRER
TESTER
CONSTATER

BÂTON
MAGIQUE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
durée 1 à 2 h
classe entière
cycle 1 et 2 (jeu)
cycle 3 et 4

Atelier scientifique qui permet de voir, de ressentir
et de tester la force des phénomènes de blocage de
la matière en grains. Atelier spectaculaire et ludique
pour désigner qui sera le prochain roi Arthur ou la
personne la plus forte du groupe.
LA FORCE CACHÉE DES GRAINS
La légende d’Excalibur, l’épée magique du roi Arthur
Ressentir les forces
Tester les blocages
Comprendre le fonctionnement des arcs et voûtes
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette de matériel
Bâtons, tubes, maillets, sable
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COMPACTER

CHÂTEAUX
DE SABLE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
1 à 2h
classe entière

MESURER

cycles 1, 2, 3, 4

Atelier scientifique ludique qui, sous la forme d’un
concours de châteaux de sable et d’un château
mystérieux, permet de tester très simplement la
résistance d’un matériau et de comprendre comment
il est possible de construire en terre, en particulier en
pisé ou selon une technique millénaire et innovante.
RÉSISTANCE ET COMPACITÉ
Réaliser un château de sable en sable humide
compacté
Tester sa résistance
Concours du château de sable le plus résistant
Le château mystérieux
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette de sable
1 mallette de matériel :
15 moules, 15 pisons, 15 gamates, 15 plateaux
Un jeu de poids de 500 g et 1 kg
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STALAGMITE
DE SABLE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
durée 1 à 2 h
classe entière
cycles 2, 3, 4

VERSER
CONTEMPLER
Atelier scientifique sur la physique du château de
sable qui se transforme en une expérience fascinante
et méditative.
L’EAU EST UNE COLLE
Coller des grains avec de l’eau, des ponts capillaires
se forment
Comprendre les phénomènes de remontées capillaires
Former une stalagmite de sable
Contempler les stalagmites en formation
Filmer et photographier
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette de matériel :
sable, vases et coupelles
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TOUR
DE SABLE

ATELIER
SCIENTIFIQUE
1 séance
durée 1 h
classe entière
cycle 2, 3, 4

Atelier scientifique pour découvrir comment il est
possible de construire en sable sec à l’image de la
muraille de Chine dans le désert de Gobi.
CONSTRUIRE EN SABLE SEC
Verser du sable pour l’angle d’avalanche
Observer l’angle de repos du sable
Construire la Grande Tour
OUTILS PÉDAGOGIQUES
1 mallette de matériel :
sable, kapla, plateaux

CONSTRUIRE
MONTER
VERSER
41

TABLES
DES
MATIÈRES

LECTURE
THÉÂTRALISÉE

1 séance
durée 2 h
tout public

Lectures déambulatoires pour petits et grands autour
de la matière terre.
Extraits de textes mêlant poésie, sciences, inventions
et contes sur la terre comme matière à construire,
matière à dire, matière à réflexion, matière à s’amuser,
à toucher, à s’émerveiller et à déguster.
TEXTES
Littérature jeunesse textes de S.Dyer, T.Dedieu, A.Chevrel
Poèmes de F.Ponge, H.Guillaud, R.Char et d’enfants de
CM2, école Lucie Aubrac
Textes de R.Devos, P.Meunier, A.Snyers

ÉCOUTER
PARTAGER
PARTICIPER
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GRAINS
EN FOLIE

LECTURE
THÉÂTRALISÉE

1 séance
durée 1 h 30
tout public

Partir à la découverte des grains de la terre, des plus
petits au plus gros, écouter leur histoire, s’émerveiller
devant leur comportement et tester leur force.
UNE ENTRÉE EN MATIÈRE
Entrer dans le monde de la matière granulaire, dans le
monde des grains qui nous entoure, d’un point de vue
scientifique et poétique pour laisser place au petit
grain de folie qui est en chacun de nous, et s’ouvrir à
une réflexion sur l’avenir de notre planète terre.
ASSOCIER LECTURES ET EXPÉRIENCES
Lectures-performance réalisées en partenariat avec la
compagnie Les Fées Rosses, et associant des extraits
de textes mêlant poésie, sciences et contes à des
expériences scientifiques, surprenantes fascinantes
ou magiques.

ÉCOUTER

TEXTES
Littérature jeunesse textes de M.Leveillé, d’Edy-Legrand
Textes de P.Doat, A. Snyers, F.Vargas

PARTAGER
PARTICIPER
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RESSENTIR
EXPRIMER
EXPLORER
CRÉER
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LE GRAND CHEMIN

ATELIER
THÉÂTRE
6 à 10 séances

Atelier théâtre avec la compagnie Les Fées Rosses. Entre geste pictural et
langage corporel, la terre est utilisée comme un matériau plastique et une
matière d’expression pour raconter une histoire ou un conte.

durée 2 h
classe entière
cycle 1 (adapté)
cycles 2, 3, 4

LANGAGE CORPOREL ET EXPRESSION PLASTIQUE
L’atelier associe arts, sciences et philosophie. L’objectif est
d’amener les enfants à dire, formuler, leurs ressentis et
leurs émotions pour ensuite les exprimer avec la matière
terre. Exploration corporelle et artistique des gestes
premiers réalisés avec l’outil main : empreintes, points et
lignes, avec la terre en guise de peinture pour exprimer
des émotions comme la peur, la tristesse, la colère ou la
joie. L’atelier se construit à partir et autour de toutes ces
explorations.
LE GRAND CHEMIN, UN CONTE INITIATIQUE
L’histoire se construit au fil des séances en lien avec
les ateliers philosophiques de l’école pour apprendre à
identifier et exprimer ses émotions afin de pouvoir vivre
ensemble.
Le conte du Grand Chemin, où deux très anciennes tribus,
la tribu des Points et la tribu des Lignes partent chacune
de leur côté sur le Grand Chemin, se croisent, s’observent
et s’affrontent pour ensuite se mélanger et fusionner, a été
créé avec des enfants de grande section de maternelle.
RESTITUTION ET REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Restitution publique avec plusieurs représentations :
dans l’école pour tous les élèves et les parents d’élèves
dans une salle municipale ouverte au grand public,
théâtre, centre culturel, etc.
en plein-air dans un parc et durant le festival Grains
d’Isère, aux Grands Ateliers à Villefontaine

▪▪
▪▪
▪▪
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DÉMONTRER
INTERPRÉTER
RÉFLÉCHIR
AGIR
JOUER
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LES GROS CAILLOUX

ATELIER
THÉÂTRE
4 à 6 séances

Atelier théâtre développé à partir d’une expérience scientifique sur la matière
en grains pour susciter une réflexion philosophique sur nos valeurs et nos choix.
Partenariat avec la compagnie Les Fées Rosses pour la création d’une
performance scientifique.

durée 2 h
classe entière
cycle 2, 3, 4

UN CONTE PHILOSOPHIQUE
Entrecroisement des sciences et de la philosophie :
une expérience scientifique, d’une grande simplicité
démonstrative et très visuelle, est interprétée en termes
de valeurs pour laisser à chacun le soin de réfléchir à la
place à accorder aux valeurs profondes qui guident nos
choix.
MÉTAPHORE ET MÉTAMORPHOSE
Exploration de la démonstration scientifique et de sa
mise en scène lorsque des objets, de simples cailloux
dans le cas de cette expérience sur la matière en grains,
deviennent des métaphores qui incarnent des valeurs.
RESTITUTION ET RÉPRESENTATIONS PUBLIQUES
Restitution publique avec plusieurs représentations :
dans l’école pour tous les élèves et les parents d’élèves
dans une salle municipale ouverte au grand public,
théâtre, centre culturel, etc.
en plein-air dans un parc et durant le festival Grains
d’Isère, aux Grands Ateliers à Villefontaine

▪▪
▪▪
▪▪
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ÉCRIRE
DIRE
EXPRIMER
JOUER
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LES ENFANTS DE LILITH

ATELIER
THÉÂTRE
6 à 8 séances

Atelier théâtre développé à partir du spectacle de Lilith de la compagnie Les Fées
Rosses ou d’une recherche documentaire sur le féminisme et le sexisme à partir du
mythe de Lilith, la première femme née de l’argile, égale d’Adam le premier homme.
Partenariat avec la compagnie Les Fées Rosses pour la création d’une performance
poétique.

durée 2 h
classe entière
cycle 2, 3, 4

UN ATELIER D’ÉCRITURE
Les textes poétiques du spectacle des Enfants de Lilith ont été
rédigés pendant un atelier d’écriture organisé en collaboration
avec l’enseignante. Une grande liberté d’expression est laissée
aux élèves qui écrivent en tant que descendants de Lilith,
fille et fils de la terre, enfants de la déesse mère et enfants
d’aujourd’hui. Ils sont libres de proposer leur propre vision de
la création, leur rapport aux éléments, à la matière, aux grands
mythes fondateurs de nos sociétés et aux rapports entre les
sexes. Libres de se construire, d’assembler de la matière, mots,
idées, images, avec des sons et des corps.
Cet atelier a donné naissance à une véritable création littéraire
et poétique.
UNE CRÉATION POÉTIQUE ET ARTISTIQUE
La dramaturgie de la performance associe des extraits de
textes de chacun des enfants avec un travail corporel et
gestuel collectif qui raconte la création à partir des quatre
éléments primordiaux : l’air, la terre l’eau et le feu qui vont se
transformer en fils et filles de Lilith. Devenus sexués ils vont
s’affronter, mourir, puis renaitre pour s’unir et revendiquer
leur place comme enfants de la terre.
RESTITUTION ET RÉPRESENTATIONS PUBLIQUES
Restitution publique avec plusieurs représentations :
dans l’école pour tous les élèves et les parents d’élèves
dans une salle municipale ouverte au grand public, théâtre,
centre culturel, etc.
en plein-air dans un parc et durant le festival Grains d’Isère,
aux Grands Ateliers à Villefontaine

▪▪
▪▪
▪▪
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LILITH

SPECTACLE

4 à 6 séances
La voici venue au monde, elle, la première.
En corps, en terre, en peau.
Celle qui hante les esprits et libère les corps nous offre un éclat du récit de sa vie.
Elle apparaît dans des lieux souvent insolites et instinctivement naturels.

durée 2 h
classe entière
cycle 2, 3, 4

POÈME DE JOUMANA HADDAD
Je suis Lilith.
La légende raconte que je fus créée de terre
pour être la première femme d’Adam
mais que je ne me suis pas soumise.
Joumana Haddad, née en 1970 à Beyrouth, est une poète et
journaliste libanaise, militante pour les droits de la femme.
Elle a publié cinq recueils de poésie pour lesquels elle a
reçu divers prix.
Le texte de Lilith performance est extrait du poème
Le Retour de Lilith publié en 2011, édition Babel, diffusion
Acte Sud.
LA PERFORMANCE
Géraldine Doat, comédienne
Texte de Joumana Haddad
Regards de mise en scène :
Sarah Lamour, Compagnie L’Étreinte
Laëtitia Madancos, Compagnie Les Fées Rosses
Accompagnements artistiques :
Antonella Costantino, Corps et mouvement
Nathalie Sabatier, Terre et modelage
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CONTACT
CRAterre
Maison Levrat, Parc Fallavier
rue de la Buthière, BP 53
38 092 Villefontaine cedex
tel : 04 74 95 43 91
craterre@club-internet.fr
PLANÉʼTERRE, PÔLE DIFFUSION CRATERRE
www.planeterre.fr
Alba Rivero
albarivero13@gmail.com
Nathalie Sabatier
natsabatier@gmail.com

GRAPHISME
Marjolaine Maître
www.dixitdesign.fr
PHOTOGRAPHIE
Laboratoire CRAterre, Anne-Monique Bardagot, Julien Bazin, Anne-Sophie Bezamat, Sébastien Buret,
Wilfredo Carazas, Anne Couturier, Géraldine Doat, Stéphane Dunoyer, Titane Galer, Marielle Garnier,
Isabelle Guérin, Thierry Joffroy, Sébatien Moriset, Brigitte Reynet, Alba Rivero, Anik Vuchot Rondet,
Isis Roux Pages, Marianne Royon, Nathalie Sabatier, Valérie Werner
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