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Parcours « Des matières & des maisons »                                                    

Présentation 

Lieux :  

 Place du Colonel Raynal 

 Cité Municipale de Bordeaux 

 Impasse Birouette 

 Angle rues des Trois Conils/Arnaud Miqueu 

Durée : 2h15 environ  

Niveaux préférentiels : CE2 / Cycle 3 

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect des 
règles simples de sécurité de déplacement pédestre en ville, 

le temps de déplacement variable. 

Encadrement : prévoir au moins 2 adultes par classe. 

Matériel à apporter :  

 Carnet de croquis, crayons, appareils photos 

 En téléchargement, jeu d’appariement im-
passe Birouette -  photos et cartes d’identité 

de différents revêtements de façades. 

Matériel fourni sur demande par le Centre des Classes Cita-

dines :  

 Documents iconographiques format A3 

 Mallettes d’échantillons de matériaux (contenu détaillé 

en téléchargement) 

 

   

Références aux 

connaissances et 

compétences   

visées 

  

Cycle 3 

 

Domaines du 

socle: 

1,3,4,5 

 
Géographie : 
CM1- Thème 1 : Découvrir le(s) lieux où j’habite 
         Thème 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
         Thème 3 : Consommer en France 
CM2 - Thème 3 : Mieux Habiter 
6e - Thème1 : Habiter une métropole 
 
Sciences et Technologie : 
Matériaux et objets techniques : identifier les principales familles de matériaux 
Identifier des enjeux liés à l’environnement - matières premières produites ou non localement, 
issues de filières durables ou non. 
 
Enseignement moral et civique : 

Construire une culture civique  : comprendre le sens de l’intérêt général  

Présentation générale : 

Ce parcours pédagogique vise à sensibiliser les élèves aux différents bâtis en milieu urbain dans un contexte d’éco-

construction. Dans la démarche, il se veut transférable aux territoires des écoles de Gironde : 

 Observer,  verbaliser une perception, comparer, émettre une hypothèse, confronter différents points de vue pour 

poser un regard différent sur les bâtis qui nous entourent. 

 Observer certaines constructions, les décrire, comparer des façades - volumétrie, matériaux, couleur, ressenti… 

 Observer différents matériaux de construction,  commencer à en identifier certains, à réfléchir à leur origine, à 

prendre conscience de l’évolution de leur utilisation, de l’intérêt ou non de leur utilisation au regard des enjeux 

liés au changement climatique.        

Ce parcours peut être couplé sur l’autre demi-journée à un atelier documentaire complémentaire à la Maison éco-

citoyenne  :  contacter le Centre des Classes Citadines qui proposera des dates.                                                 

Pré-requis : 

Une découverte du quartier de l’école sera nécessaire, en amont du parcours à Bordeaux ; elle permettra d’aller ob-

server les bâtis de proximité pour commencer à s’interroger sur les formes et les matériaux utilisés, les fonctions, les 

périodes de construction… Ainsi, elle servira de point d’ancrage de la réflexion à mener en permettant notamment de 

comparer avec ce qui sera observé à Bordeaux. 
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Circulaire du 24-9-2020  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm 

« Depuis 2004, l'Education nationale a construit et enrichi progressivement son projet d'éducation au développement 

durable (EDD). Il s'est déployé en quatre phases successives de généralisation à partir des quatre piliers de l'EDD - 

social, culturel, économique et environnemental.  

Pourtant, les grandes questions de société qui se posent de façon récurrente et amplifiée depuis la dernière décennie, 

relatives notamment au climat, à la biodiversité et aux pandémies, ont révélé la nécessité d'une prise de conscience 

collective, informée et documentée, sur les interactions scientifiques, sociologiques, économiques, sociales et culturelles 

qui en constituent la trame. Ces problématiques questionnent les piliers mêmes de l'EDD, désormais au cœur du projet 

collectif et de l'engagement pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

(MENJS). […] 

L'objectif fondamental de l'EDD demeure inchangé : fournir une boussole aux élèves, qui leur permette d'acquérir des 

savoirs et des compétences, d'orienter leurs parcours individuels, personnels et professionnels, ainsi que de fonder 

leurs engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux de la personne humaine et de son environne-

ment. » 

L’Education au Développement Durable  

L'Agenda EDD 2030 comme feuille de route 
 

« Il porte une ambition fondée sur cinq enjeux majeurs, qui synthétisent les 17 Objectifs de Développement Du-

rable - établis lors de la Conférence de Rio sur le développement durable, en 2012 - et leurs interactions  : 

 Les besoins de base de l'humanité 

 Une société respectueuse et solidaire 

 Une prospérité économique durable 

 Des équilibres environnementaux pour une gestion raisonnée du système Terre 

 Un engagement collectif et partenarial 

 

C'est donc autour de ces enjeux et objectifs que notre institution doit renforcer son engagement, avec trois objectifs : 

 consolider les savoirs chez les élèves 

 développer les capacités d'action et de mobilisation des écoles et établissements 

 rechercher un effet démultiplicateur par une éducation qui prépare les futurs citoyens à adopter des comporte-

Les 17 Objectifs de Développement Durable -ODD 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

« Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux 

défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 

dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne 

laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. » 

Ainsi, le parcours pédagogique proposé par le CCC, inséré dans un projet que l’enseignant peut souhaiter mener sur 

son territoire d’école, vise à la sensibilisation plus spécifique de certains de ces ODD. 

 ODD3 - Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

 ODD9 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation  

    ODD 11- Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

    ODD 12 - Établir des modes de consommation et de production durables 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Une ressource, la Fondation La Main à la pâte 

« Ma maison, ma planète … et moi ! »          

                                                               « Pourquoi étudier l’éco-habitat à l’école ? » 

  https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9489/le-guide-p%C3%A9dagogique-ma-maison-ma-plan%C3%A8te-et-moi 

L’habitat, un enjeu majeur 

« Les dernières décennies ont été marquées par l’apparition de nombreux défis démographiques, économiques et 

environnementaux - augmentation de la population mondiale, urbanisation croissante - ayant pour conséquences un 

épuisement des ressources naturelles ou de leur accès, une accélération du changement climatique et une réduction de 

la biodiversité. Autant de défis nous imposant de revoir notre conception de l’habitat. Le bâtiment est en effet le pre-

mier poste de consommation d’énergie -la moitié de notre consommation en France, dans un contexte où l’on vise 

pourtant la sobriété énergétique. L’éco-construction, visant à minimiser l’impact de l’habitat sur l’environnement, s’ap-

puie aussi bien sur des équipements de haute technologie -démarche high tech-, que sur des techniques et matériaux 

traditionnels -démarche low tech. 

Au-delà du seul habitat individuel ou collectif, c’est toute la ville qu’il s’agit de repenser, en réconciliant densité ur-

baine et qualité de vie, et en limitant au maximum l’usage de la voiture. On voit de plus en plus de « quartiers du-

rables » ou « éco-quartiers », nés en Europe du Nord et aujourd’hui présents ou en projets partout dans le Monde. » 

« Développer la ville durable est un axe stratégique du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’éner-

gie. La ville durable doit répondre à des objectifs globaux (climat, biodiversité, empreinte écologique) et locaux 

(resserrement urbain, qualité de vie, nouvelles formes de mobilité, mixité sociale...). » 

L’école primaire : un contexte favorable 

« L’école primaire offre un contexte particulièrement favorable à l’étude de  l’éco-habitat. Cette thématique fait ap-

pel aux sciences et à la technologie  mais aussi à l’histoire, à la géographie, aux mathématiques, à l’enseignement 

moral et civique… Les élèves étudient les impacts de l’habitat sur l’environnement et comprennent que des pratiques 

de construction plus écologiques sont possibles. Ils travaillent sur la maîtrise de l’énergie, les matériaux, la forme des 

bâtiments, la gestion de l’eau et le lien entre l’habitat et le quartier...». 

Une ressource à Bordeaux, Arc en Rêve  
 Arc en rêve, centre d’architecture créé à Bordeaux en 1981, mène des actions de sensibilisation culturelle dans les 

domaines de l’architecture, de la ville, du paysage et du design, avec un rôle de médiation pour la promotion de la 

qualité du cadre de vie. https://www.arcenreve.eu/education 

Une ressource nationale et départementale,   les Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement au service du public scolaire 

 CAUE DE LA GIRONDE    https://www.cauegironde.com/fr/1/14/sensibiliser.html 

 OFFRE PEDAGOGIQUE DU CAUE DE GIRONDE  : https://www.cauegironde.com/files/OFFRES_PEDAGO_WEB.pdf                                                                                           

 Livret jeu des 7 familles Ecoconstruire                                                                                                                                                               

https://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/Livret7famillesEcoconstruire.pdf 

 DOC CAUE ALLIER « Techniques et matériaux » http://www.caue03.com/userfiles/files/techniques_materiaux.pdf  

Une ressource à Bordeaux, la Maison écocitoyenne  

 « La Maison écocitoyenne est un espace pédagogique et ludique pour expérimenter et vivre l’écocitoyenneté au 

quotidien. » Outre son exposition permanente sur trois grands thèmes dont l’habitat durable, elle propose une version 

en prêt gratuit de ses expositions temporaires ; ainsi, l’exposition « OÎKOS, Habitons mieux, vivons mieux ». 

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/les-expositions-en-pret-gratuit 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9489/le-guide-p%C3%A9dagogique-ma-maison-ma-plan%C3%A8te-et-moi
https://www.arcenreve.eu/education
https://www.cauegironde.com/fr/1/14/sensibiliser.html
https://www.cauegironde.com/files/OFFRES_PEDAGO_WEB.pdf
https://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/Livret7famillesEcoconstruire.pdf
http://www.caue03.com/userfiles/files/techniques_materiaux.pdf
https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/les-expositions-en-pret-gratuit
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La question des matériaux dans l’habitat  

Autrefois, pour bâtir leurs demeures, les hommes n’avaient 

souvent d’autre choix que d’utiliser les ressources locales 

comme matériaux de construction. De cette pratique est 

née en grande partie la diversité des styles régionaux. 

Parmi les nombreux matériaux employés depuis des millé-

naires, on trouve l’argile, le bois et la pierre mais aussi les 

bétons et mortiers hydrauliques. Les bâtisseurs de l’Antiqui-

té les confectionnaient à partir de chaux grasse, de gypse, 

additionnés de brique pilée, de pouzzolane – roche consti-

tuée de scories volcaniques-  de sang de 

bœuf… 

 

L’apparition des liants artificiels (ciment 

Portland…), dans la première moitié du 

XIXe siècle, marque un changement radical dans les modes 

de construction. A partir des années 1920, la filière miné-

rale produit le bloc béton (appelé 

aussi aggloméré ou parpaing) et le 

béton cellulaire, plus léger.    

Dans les années 1930, les dérivés du 

bois -type panneaux contreplaqués et 

panneaux de particules - sont 

peu à peu développés à 

l’échelle industrielle grâce à de nouvelles colles d’origine 

synthétique.  

Le progrès technologique profite également à la brique, 

qui s’allège en se creusant tout en amé-

liorant ses  qualités isolantes.  

 

 

 

L’acier, enfin, dépasse le cadre de la 

charpenterie en maison individuelle et se 

retrouve sous forme d’ossatures de systèmes constructifs à 

basse consommation d’énergie.  

Les nouveaux standards architecturaux tirent parti de l'ex-

périence de l'habitat traditionnel pour proposer des mai-

sons plus saines et économes en énergie. Ils bénéficient aus-

si des évolutions apportées à tous ces matériaux de cons-

truction et produits associés. 

Aujourd’hui, la dynamique de développement durable re-

met à l’honneur les matières naturelles (bois, paille, terre 

crue, chanvre…).  

 

          De nos jours, il existe donc un nombre très 

important de matériaux utilisés dans la construction.  

Ils comprennent les matériaux de gros œuvre (pour 

murs, planchers, poutres, toiture…) et ceux de se-

cond œuvre (pour isolants, menuiseries, cloisons, 

volets, revêtements de sol, peintures…).  

En dehors des matériaux « classiques », on recense 

actuellement des matériaux dits « biosourcés » qui 

sont, par définition, des matériaux issus de la bio-

masse d’origine végétale ou animale. Ils couvrent 

aujourd’hui une large gamme de produits et trou-

vent de multiples applications dans le domaine du 

bâtiment et de la construction, en tant que : 

 isolants (laines de fibres végétales ou ani-

males, de textile recyclé, ouate de cellulose, 

chènevotte –partie centrale de la tige de 

chanvre-, bottes de paille, ...), 

 mortiers et bétons (béton de chanvre, de 

bois, de lin...), 

 panneaux (particules ou fibres végétales, 

paille compressée...), 

 matériaux composites plastiques (matrices, 

renforts, charges), 

 ou encore dans la chimie du bâtiment (colles, 

adjuvants, peintures...). 

La filière des matériaux biosourcés a été identifiée 

par le ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie comme l’une des 18 filières 

vertes ayant un potentiel de développement éco-

nomique élevé pour l’avenir, 

notamment en raison de son 

rôle pour diminuer notre con-

sommation de matières pre-

mières d’origine fossile, limi-

ter les émissions de gaz à 

effet de serre et créer de 

nouvelles filières écono-

miques. 

 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dossiers/d/maison-

Gironde, Plassac, Reconstitution 3D,                                    

Villa gallo-romaine – I er / Ve siècles 

   Bordeaux, Cité du Grand Parc,  1959 

Isolation d’une façade avec de la 

laine de chanvre 

Bègles,  
Eco quartier Terre Sud 

Bordeaux, Les grands bains 

des Chartrons 

Bordeaux, quai de Bacalan 

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-argile-1053/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-bois-4042/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-beton-5834/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-mortier-5408/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-chaux-5840/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-gypse-5842/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-ciment-4696/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-agglomere-10499/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-parpaing-10815/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-beton-cellulaire-5354/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-allege-10503/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/construction-dune-maison-en-paille_967/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dossiers/d/maison-materiaux-construction-modernite-tradition-960/
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La question des matériaux dans l’habitat 

 

http://www.caue56.fr/ressources-pedagogiques-caue-morbihan/ 

Chaque matériau est choisi pour ses propriétés en fonction du type de bâtiment à construire. Les matériaux possèdent :  

 des qualités particulières -la première à exiger d’un produit de construction est qu’il soit performant et que ses 

performances soient durables,   

 des avantages et des inconvénients en termes d’étanchéité, d’isolation, de résistance, d’aspect, de coût énergé-

tique.  

Des choix de nature différente sont donc à opérer. 

Un choix technique et durable : 

En tout premier lieu, un produit de construction doit remplir de façon satisfaisante la fonction qu’il occupe dans le bâti-

ment, sur le long terme. En participant à la construction, le matériau a un rôle structurel. C’est lui, qui va soutenir l’en-

semble de la construction. Il va subir tous les efforts. Il se doit d’être résistant. C’est le cas par exemple du béton, du 

bois ou de la brique. De même,  un isolant adéquat est un produit qui, mis en œuvre, procure notamment au bâtiment 

les performances thermiques recherchées, sans perdre ses qualités techniques au cours du temps - la performance 

énergétique des logements et bureaux constituant un enjeu majeur (42% des consommations d’énergie). 

Outre ces exigences de base, d’autres critères importants participent au choix et ont conduit à la définition d’éco-

matériaux ou matériaux bio-sourcés (Un éco-matériau est un produit dont les processus de fabrication, de transport, 

de mise en œuvre, de vie, de fin de vie, présentent globalement, face à des matériaux classiques, des performances 

environnementales supérieures en termes de consommation d’énergie non renouvelable, de consommation de res-

sources naturelles, d’émissions de gaz à effet de serre et qui ne remettent pas en cause la santé des occupants et des 

professionnels assurant leur mise en œuvre). Ainsi, deux questions doivent être posées : 

• Le produit minimise-t-il, de sa fabrication à son élimination, ses impacts sur l’environnement ? 

• Est-il « sain » ? En effet, les matériaux et produits de construction peuvent potentiellement contenir des substances 

toxiques, allergisantes, irritantes, voire cancérigènes. 

Ils peuvent ainsi émettre des polluants susceptibles d’altérer la qualité de l’air des bâtiments, et ce phénomène peut 

perdurer pendant des années. Le bâtiment doit ainsi être appréhendé de manière globale au regard de ses multiples 

interactions avec ses occupants (santé, accessibilité...) et avec son environnement (économie des ressources, déchets, 

gestion des risques, aménagement du territoire...). 

 

Un choix esthétique : 

Le choix d’un matériau peut aussi être un choix esthétique et traduire une volonté  de couleur, de brillance, de transpa-

rence ou d’opacité. Pour un même volume donné, un bâtiment se présente différemment s’il est construit en béton, en 

bois, en titane, en verre... Les matériaux possèdent alors une double fonction : structurelle et esthétique. Il peut y avoir 

de nombreuses possibilités de création avec les matériaux, la contrainte majeure étant souvent le coût.                        

Il ne faut pas oublier que les constructions sont des volumes. Le choix d’un volume n’est pas anodin car c’est sa partie la 

plus visible. La volumétrie générale du bâtiment est très souvent le résultat de l’organisation des pièces intérieures. Les 

volumétries simples peuvent être facilement décomposables. 

Par exemple, une maison de type traditionnelle à toiture à double pente peut être décomposée en deux volumes prin-

cipaux : un parallélépipède associé à un prisme (Figure 20). Il existe d’autres types de volumétrie simple comme celle 

des maisons à toiture terrasse qui sont composées d’un unique parallélépipède (Figure 21), ou celle encore plus com-

plexe qui résulte d’un assemblage de volumes différents (Figure 22). Un volume peut également paraître différent s’il 

est ancré au sol, enterré avec des fondations ou même surélevé à l’aide de pilotis (Figure 23). Des volumes peuvent 

être rajoutés comme les loggias ou être retirés comme les patios (Figure 24). 

 

 

 

 

http://www.caue56.fr/ressources-pedagogiques-caue-morbihan/
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Le bois  

LE BOIS DE CONSTRUCTION 

          Si le bois a pu servir à la construction de huttes et 

cabanes durant la Préhistoire, c’est au moment où 

l'homme se sédentarise, au Néolithique (vers - 5500 av. 

J-C en France), qu’il va avoir un besoin important en bois 

pour son habitat. Matériau facile à se procurer, à tra-

vailler et adapté à la plupart des constructions, le bois 

est  utilisé pour l’ossature des maisons, les planchers, les 

charpentes et même les tuiles. 

En dehors de l'habitat, d'autres ouvrages sont construits 

en bois : les moulins, les ponts, les granges, les clôtures et 

palissades. L'architecture militaire utilise également le 

bois avec les fortifications et les premiers châteaux forts, 

tout comme l'architecture religieuse. 

Bien sûr, l'utilisation du bois pour la construction dépend 

des périodes et des régions. Ainsi dans les territoires où 

cette ressource est rare, on construit plus volontiers en 

pierres, briques ou torchis. Au Moyen Age, la fréquence 

des incendies dans les villes conduit petit à petit à limiter 

l'utilisation du bois au profit de la pierre.  

Le bois est aussi très utilisé jusqu'au XIXe siècle dans l'ar-

chitecture navale. La marine en est même une très 

grande consommatrice à partir du XVIIe siècle et ses 

besoins en bois de qualité motivent la grande réforme 

des forêts royales de Colbert en 1669. 

DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS DANS LA CONS-

TRUCTION 

Avec l’ambition de lutter contre le changement clima-

tique et l’épuisement des ressources naturelles, et depuis 

la loi du 3 août 2009 -mise en œuvre du Grenelle Envi-

ronnement -  des objectifs à atteindre ont été fixés dans 

le domaine de la gestion forestière, de la production de 

bois et de son utilisation : l’Etat a notamment pour ambi-

tion de développer significativement l’usage du bois 

dans la construction en valorisant ses atouts environne-

mentaux. 

Les usages du bois dans la construction sont variés : 

structure porteuse (dont charpente), façade (panneaux, 

bardage), menuiseries extérieures, menuiseries et amé-

nagements intérieurs, revêtements de sol et mur 

(parquet, lambris)… 

Pour donner de façon plus générale une visibilité aux 

projets qui font l’effort d’utiliser de façon significative 

des matériaux biosourcés, dont le bois, un label 

« bâtiment biosourcé » a été mis en place en 2012. 

 

Cf. Les refuges péri-urbains de Bordeaux Métropole      

https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/ 

PRIVILEGIER LE BOIS ISSU DE FORETS GEREES DURABLEMENT 

 

La production de bois de construction nécessite peu d’énergie - un m3 de bois de construction en consomme environ 

dix fois moins que le fer et vingt fois moins que l'aluminium ; de plus, contrairement au béton par exemple, sa mise en 

œuvre consomme peu d’eau.  C’est un matériau renouvelable et biodégradable, dès lors que son exploitation est or-

ganisée dans le cadre d’une gestion durable. 

Léger mais résistant, bon isolant thermique, durable et biodégradable, il « s'auto-fabrique » tout en participant à la 

réduction de l'effet de serre et il résiste bien au feu. 

Alors que l'homme prend conscience de l'influence de son action sur l'état global de la planète, à l'heure du constat 

du réchauffement climatique et de l'épuisement programmé des ressources naturelles, le bois possède les caractéris-

tiques et le potentiel du matériau écologique par définition.  

Il est de plus nécessaire de favoriser les productions locales afin de limiter les transports.  

https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/
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Le bois  

LE BOIS STOCKE LE CO2 

Lors de la photosynthèse qui leur permet d'exploiter l'énergie so-

laire pour synthétiser leur matière organique, les arbres absorbent 

le gaz carbonique de l'atmosphère et rejettent de l'oxygène. Une 

forêt en croissance est considérée comme un puits de carbone : la 

quantité de CO2 absorbée par les arbres en croissance dépasse 

celle rejetée par leur respiration et leur décomposition. Or, la com-

bustion des énergies fossiles - charbon, pétrole et gaz- est à l'ori-

gine de 80% des émissions de gaz à effet de serre. 

Un film d’animation dit par Philippe Noiret : 

« L’homme qui plantait des arbres », d’après le 

livre de J. Giono. 

http://www.dailymotion.com/video/

x3e5hj_l-homme-qui-plantait-des-arbres-

par_creation?start=4 

LA FORET DES LANDES 

La grande majorité des parcelles de pins a été plantée entre 1857 

et 1870. Malgré un regain d’intérêt depuis quelques années, le pin 

maritime n’est plus exploité pour sa résine, le gemmage ayant per-

du son intérêt économique. La forêt des Landes est aujourd’hui ma-

joritairement destinée à produire du bois. La sylviculture moderne 

procède par éclaircies successives pour ne garder que les plus 

beaux arbres : pour 1200 plants semés à l’hectare, la densité 

moyenne passe à 300 individus au bout de 40 ans. La sélection des 

graines permet aussi une amélioration génétique pour produire un 

bois d’œuvre de qualité. Le bois de pin est utilisé pour la fabrica-

tion de meubles, de parquets, de lambris et de panneaux de con-

treplaqué. Une partie de la production est destinée à la fabrication 

de pâte à papier. Les industries de la filière bois en Aquitaine per-

mettent une gestion forestière compatible avec les équilibres écolo-

giques et sont en accord avec une politique de développement du-

rable.                                                                                                                   

A la scierie 

Tas de grumes débardées -
troncs d'arbres abattus et 

ébranchés  

Une abatteuse coupe, 

ébranche et tronçonne 

Un tracteur charge les 

billons débités et les dépose 

en bordure de route 

Bois scié prêt à l’envoi 

Panneaux agglomérés 

Pellets 

Bois de charpente 

Pose de la charpente bois lamellé-
collé - Bordeaux Cité des civilisations 

du vin 

Au musée d’Aquitaine,  les salles du XXe et XXIe siècles de l’exposition permanente 

évoquent le bois http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et

-laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles 

http://www.dailymotion.com/video/x3e5hj_l-homme-qui-plantait-des-arbres-par_creation?start=4
http://www.dailymotion.com/video/x3e5hj_l-homme-qui-plantait-des-arbres-par_creation?start=4
http://www.dailymotion.com/video/x3e5hj_l-homme-qui-plantait-des-arbres-par_creation?start=4
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et-laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et-laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles
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L’argile  

Affleurement de sables kaoliniques orangés, à lits d’argile, dans la carrière 

abandonnée de Chantarel , Dordogne(Platel JP., 2013) 

           

 

 

 

Les argiles constituent une partie des dépôts dans 

les bassins sédimentaires. Comme les sables et les 

graviers, elles  sont nommées roches détritiques,  ce 

sont des roches meubles qui proviennent de dépôts 

d’alluvions charriés par les cours d’eau jusqu’à la 

mer. Des impuretés minérales ou organiques peu-

vent les colorer en rouge, brun, vert, bleu, gris, 

noir…  

          Les gisements d’argile sont répertoriés par le 

Bureau de recherche géologique et minière - BRGM 

- sur l’ensemble du territoire et repris dans le sché-

ma départemental des carrières. Le géologue de 

chaque entreprise évalue les gisements disponibles 

selon les critères d’exploitation envisagés. En effet, 

selon la nature des produits de terre cuite à fabri-

quer, le volume comme la qualité de l’argile seront 

ou non appropriés. Des carottages et des analyses 

permettent de déterminer la qualité et la pureté du 

matériau. La carrière doit être aussi proche que 

possible de l’usine afin de limiter le transport de la 

matière première. 

La démarche d’ouverture d’une carrière d’argile 

comme son exploitation sont très réglementées car 

elles relèvent de la législation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement– 

ICPE. 

L’étude d’impact permet d’analyser et de prévenir 

les incidences environnementales tout au long de la 

vie de la carrière - la gestion des eaux, l’émission 

de poussières, les niveaux acoustiques, les mesures 

à mettre en œuvre pour limiter les inconvénients 

pendant l’exploitation de la carrière et lors de la 

remise en état du site... 

Les briques d’argile  

                   L'histoire de la brique d’argile, l'un des plus 

vieux matériaux de construction du monde, débute à l'aube 

de celle de la civilisation. La brique crue - brique rudimen-

taire mêlée de paille et séchée au soleil - a été inventée 

entre 10 000 et 8000 av. J.-C. La brique moulée a été 

développée entre 5000 et 4500 av. J.-C., mais l'invention 

décisive a été celle de la brique cuite, vers 3500 av. J.-C.  

C'est cette dernière qui a permis la construction de struc-

tures permanentes dans des régions où cela n'avait pas été 

possible auparavant. La cuisson de la brique lui donne en 

effet la résistance de la pierre, tout en étant plus facile à 

mettre en place. La muraille de Chine, du fait de son âge 

et de la durée de sa réalisation, a connu tous les types de 

briques, exceptées les briques creuses inventées au XIXe 

siècle.  

La construction en briques crues est donc l'une des plus 

vieilles méthodes de construction et des plus économiques. 

C’est un mélange d'argile, d'eau et de débris végétaux 

comme de la paille, des copeaux de bois, de la sciure ou 

encore du chanvre. Des moules en bois sont remplis de cette 

pâte, qui est retirée après quelques jours, puis séchée au 

soleil pendant environ 15 jours. Elle est très peu exigeante 

en fait de technologie et les matières premières employées 

s o n t  g é n é r a l e m e n t  d i s p o n i b l e s  s u r  p l a c e .  

Le principal problème de la brique crue est qu'elle se dé-

grade très vite ; même l'enduit pisé, étendu sur des édifices 

comme la grande muraille de Chine, ne le protège pas 

longtemps contre une pluie abondante. La cuisson des 

briques résout ce problème initial, mais le procédé n'est pas 

simple. Placer une brique dans un feu ordinaire ne donnera 

rien. Pour que la matière se vitrifie, il faut la chauffer à une 

température comprise entre 900°C et 1150 °C pendant 

huit à quinze heures selon le type d'argile utilisé. Les 

briques sont refroidies lentement, pour éviter les fissures.  

Des briques insuffisamment cuites seront trop tendres et ris-

queront de s'effriter, et inversement, si la température est 

trop élevée, l'argile se déforme et donne une sorte de ma-

tière vitreuse. Pendant le processus de séchage, la brique 

se rétracte.  

 

 

 

 

 

Bordeaux, Pont de pierre, 1822 



 9 

Les tuiles d’argile 

Dans une usine de fabrication de tuiles -14  

              Extrait d’entretien avec un responsable 

« L'usine a été construite en 1999, juste à côté de la carrière 

dont nous extrayons l'argile. La matière est locale, les pro-

duits sont vendus dans la région… 

Quelles sont les grandes étapes de la fabrication d’un produit 

en terre cuite ? 

La première étape, c'est l'extraction de l'argile, dans la car-

rière. Cette argile est ensuite broyée, humidifiée, puis on la 

débite sous la forme d'un long ruban que l'on va découper, 

sur lequel on va déposer des poudres minérales, qui donne-

ront la couleur finale aux tuiles. Les tuiles sont ensuite séchées 

et elles passent dans un four où elles restent plus de 16 h et 

montent à une température de 1100 degrés.  

La fabrication émet donc beaucoup de CO2 ? 

Nous utilisons du gaz naturel qui, en effet, émet du CO2. 

Mais depuis très longtemps, la filière est engagée pour ré-

duire ses émissions de CO2. Et les résultats sont là : en 30 

ans, les émissions de CO2 ont été divisées par deux… et, 

quand on parle de CO2, il faut prendre en compte toute la 

durée de vie du produit... Prenez, par exemple, un produit 

dont la fabrication émettrait peu de CO2 mais qu'il faudrait 

transporter sur des centaines de kilomètres, jusqu'au chantier 

où il serait mis en œuvre… Son bilan carbone serait beau-

coup moins bon qu'un produit fabriqué localement. Et il faut 

aussi tenir compte de la durée de vie. Sur un toit, une tuile 

terre cuite va durer plus de 100 ans. Vous n'aurez pas besoin 

de la remplacer pendant toute cette durée. C'est pour ça que 

les matériaux en terre cuite ont un bilan énergétique global 

excellent. » 

          Dans le département de la Gironde, la fabrication 

artisanale de tuiles et de carreaux à partir de l'argile lo-

cale est une activité qui remonte à l'époque romaine.  

Depuis le début du XXe siècle, les centaines d'entreprises 

qui vivaient de cette activité ont été victimes de l'industria-

lisation de la technique. Aujourd'hui, il reste une dizaine 

d’entreprises artisanales dans le département. En 1985, 

ces dix entreprises ont créé l'association "Terre de Gi-

ronde" afin de mutualiser leurs moyens et de faire recon-

naître leur savoir-faire. Au début des années 2000, la fi-

lière a bénéficié d'une aide à l'investissement du Conseil 

Général, ce qui a permis aux entreprises de moderniser 

leurs outils de production.  
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Le calcaire  

Les couches de calcaire à astéries 

sont souvent affleurantes, Langoi-

ran  

Certaines carrières sont encore en 

activité, exploitées notamment pour des 

rénovations, Prignac-et-Marcamps  

 

Le calcaire en Gironde  

« Le calcaire est une roche sédimentaire dure et peu perméable. Il y a environ 150 millions d’années, au crétacé (ère 

secondaire), le sud ouest de la France était occupé par un océan. Au fond de l’océan, les dépôts des sédiments ma-

rins, c'est-à-dire l’accumulation de sables, des débris de poissons, crustacés et coquillages, forment lentement une 

couche de calcaire. Durant des dizaines de milliers d’années, les calcaires crétacés se déposent dans la région où 

nous nous trouvons. Durant l’ère tertiaire, les Pyrénées et les Alpes se forment, provoquant la disparition de l’océan. 

Les couches sédimentaires se retrouvent alors à l’air libre et subissent une forte érosion due aux variations climatiques, 

notamment la pluie. Le calcaire est alors soumis à des contraintes tectoniques (mouvement des plaques) ce qui entraîne 

sa fissuration et le rend perméable. De cette lointaine période il reste aujourd’hui des massifs calcaires, les causses du 

Lot et du Périgord notamment. Et les grottes… » 

http://www.paysdecernes.org/IMAGES/2008/Grotte%20de%20Villars.pdf 

 

« Le calcaire à astéries a été extrait très tôt comme matériau de construction : tendre et facile à travailler, il présente 

aussi de bonnes qualités de résistance. Avant la viticulture, son exploitation était d’ailleurs un secteur économique ma-

jeur, qui engendrait de nombreuses activités : tailleur de pierre, marchand pierrier, forgeron, charretier, gabarier ... 

Deux méthodes étaient utilisées : l’extraction souterraine, qui permettait de produire des pierres de taille, et l’extrac-

tion par tombée, qui se pratiquait sur les parois des falaises et fournissait des moellons. 

Les exploitations se sont concentrées sur différents secteurs au fil du temps : le Bourgeais à l’époque gallo-romaine ; 

la juridiction de Saint-Emilion et les Hauts de Garonne durant le bas Moyen-Âge ; le Fronsadais et les Côtes de Ga-

ronne au XVIIe siècle ; le Sauternais et l’Entre-Deux-Mers au XIXe siècle. La qualité du matériau, sa facilité d’exploi-

tation, mais aussi la proximité des cours d’eau pour le transport, étaient déterminants. On peut distinguer deux types 

de pierre selon les zones d’exploitation. En amont de Bourg, on produit une roche dure, taillée en blocs de grande 

dimension (d’abord par des galeries souterraines, et plus récemment à ciel ouvert) ; tandis qu’en aval la pierre est 

plus tendre (produite par galeries souterraines, mais aussi par tombée). La pierre de Roque-de-Thau notamment a  

été utilisée très tôt pour édifier les monuments de Bordeaux, dès l’époque gallo-romaine.  

En fin d’exploitation, les galeries étaient souvent réemployées en tant que champignonnières, surtout vers la fin du 

XIXe siècle ; un habitat troglodytique s’est également développé au XIXe siècle. Certaines carrières souterraines fu-

rent de nouveau investies, mais à ciel ouvert. Aujourd’hui, une production est maintenue, notamment pour des chantiers 

de rénovation de monuments ; les champignonnières, quant à elles, ont progressivement cessé leur activité dans les 

années 1980. Abandonnées, les exploitations à ciel ouvert s’enfrichent et s’effacent des paysages, seules les an-

ciennes exploitations par tombée ont laissé une marque visible sur les falaises des coteaux. Les carrières de Prignac-

et-Marcamps, juste en amont de Bourg, fournissaient un matériau réputé pour sa qualité ; encore en activité aujour-

d’hui, l’extraction à ciel ouvert marque les paysages de la commune. » 

https://atlas-paysages.gironde.fr/l-exploitation-des-pierres-et-du.html 

http://www.paysdecernes.org/IMAGES/2008/Grotte%20de%20Villars.pdf
https://atlas-paysages.gironde.fr/l-exploitation-des-pierres-et-du.html
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Autrefois, dans la carrière de Gauriac... 

« On travaille avec des outils, deux ou trois du même type mais de taille différente, des pics à deux pointes dont 

quelques-uns sont taillés à deux dents, une grande scie, des masses plus ou moins lourdes, des taillans, des coins, des 

bayards, parfois une brouette pour porter les pierres hors de la galerie. On s'éclaire à la chandelle - les lampes à car-

bure ou au pétrole ne seront en service qu'au milieu du XVIIIe siècle. 

À la Roque, à Marcamps, à Saint Émilion, le calcaire semi-tendre se débite en doublerons : la largeur est de 35 cm, la 

longueur varie de 0,6 à 1 mètre. Dans les dernières années de l'exploitation, on relève cependant quelques bordereaux 

qui font état de pierres commandées et livrées à d'autres mesures pour un maître maçon ou un architecte. 

On n'utilise jamais de poudre. Les galeries sont parfois très longues, souvent superposées en étages. À Gauriac, on a pu 

compter de moins 3 mètres, moins 15 mètres, moins 25 mètres etc.. Naturellement les plus dangereux sont ceux qui sont 

le plus proche de la surface. La profondeur la plus importante connue à ce jour à Gauriac est celle de moins 53 mètres. 

Selon l'importance du chantier, on trouve 2 ou 3 carriers, 5 à 8 exceptionnellement. Chacun travaille seul. Quand c'est 

possible, ils travaillent par deux, un droitier, un gaucher. D'abord on cale la lampe. Puis on pratique la première taille    

" l'escalopage " à 1,6 ou 1,8 mètre du sol. On divise les panneaux en quatre ou cinq pièces ; on taille les panneaux à 35 

cm environ de profondeur. On pratique la " quenière " encoche de 20 cm environ de profondeur et on extrait la pre-

mière pierre (la clé) par le jeu de coins en métal et en bois dur. On tire les pierres avec le " gaffot ". Une fois celles-ci à 

terre, on les équarrit (équerre et taillans) et on les fragmente ».  

" Les livres d'exploitation de la famille Viaud (Pierre 1766-1834, Jean 1797-1860, Jean-Clément 1826-1894). « Extrait d’un texte de René AVARGUÈS , ni géologue, ni ethnologue. » 

Sculpter le calcaire 

La sculpture sur pierre est une activité ancienne consistant à façonner des morceaux de roches brutes par l'élimination 

contrôlée de matériau. 

Le choix de la pierre 

La première étape consiste pour le sculpteur a bien choisir sa pierre. La pierre idéale est celle qui n'a pas ou peu de 

fissures afin de limiter les risques d’éclatement. Le calcaire et le marbre sont travaillés en utilisant des abrasifs et des 

outils en fer simple. En revanche, le granit est difficile à sculpter, même avec des outils en fer ou en acier.  

 

L'ébauche 

Le sculpteur commence habituellement par ôter les grandes portions non désirées du bloc de pierre. Pour cela, il va 

utiliser un ciseau à pierre, un burin ou une pointerolle qui se composent d'un long morceau d'acier avec une pointe à 

une extrémité et une surface de frappe large de l'autre. Le sculpteur choisit également un maillet qui est souvent un 

marteau avec une large tête en forme de tonneau. Il pose la pointe en acier contre la partie de la pierre qu'il sou-

haite enlever et il frappe ensuite avec le maillet de manière contrôlée. Il doit en effet faire particulièrement attention 

car la plus petite erreur de calcul peut endommager la pierre. La plupart des sculpteurs travaillent en rythme, en 

tournant l'outil à chaque coup, afin que la pierre soit éliminée rapidement et uniformément.  

 

Le raffinage 

Le sculpteur utilise d'autres outils pour affiner la silhouette tels qu'un ciseau à dents (gradine) ou une gouge qui créent 

des lignes parallèles dans la pierre. Ces outils sont généralement utilisés pour ajouter de la texture à la sculpture.  

 

Les étapes finales 

Ensuite, le sculpteur utilise une râpe, pour enlever les excès de pierre sous forme de petits copeaux ou de poussière, 

ou un rifloir, pour améliorer la sculpture et lui donner sa forme définitive.  

L'étape finale du processus est le polissage. Du papier de verre ou de la pierre d'émeri plus dure peuvent être utili-

sés. Cette abrasion ou usure, fait ressortir la couleur de la pierre, révèle des motifs dans la surface et ajoute du lustre. 

De l'étain et des oxydes de fer sont également fréquemment utilisés pour donner à la pierre un aspect extérieur très 

réfléchissant.  
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Bordeaux, des bâtis de calcaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMPHITHEATRE DIT DU PALAIS GAL-

LIEN ET LE FORUM 

L’amphithéâtre est le plus ancien édi-

fice de Bordeaux, et un des rares ves-

tiges de l’antique Burdigala ; cet am-

phithéâtre daterait de la première 

moitié du IIe siècle. Il a été construit en 

petit appareil de moellons calcaires 

interrompu toutes les sept assises par 

un triple chaînage de briques. Les cal-

caires tendres semblent provenir de 

Bourg et de la Roque de Thau.        

Lors de la construction du Grand 

Théâtre (fin XVIIIe), l’architecte Victor 

Louis retrouve les fondations des Piliers 

de Tutelle - restes du forum antique 

bâti au début du IIIe siècle) - démolis 

sur ordre de Louis XIV en 1677 suite 

aux révoltes liés à l’épisode de la 

Fronde, afin d’agrandir le Château-

Trompette. Ces vestiges gallo-romains 

sont en pierre de Bourg et de Roque 

de Thau.  

 

LA CATHEDRALE ST ANDRE 

Le premier édifice, roman (XIe-XIIe), 

modifié dès le XIIIe siècle, est recons-

truit durant la période d’occupation 

anglaise (XIV-XVe). Les soubassements 

sont en pierres de Saint-Macaire et de 

Bourg. Les élévations et les parties sail-

lantes sont en pierre de Frontenac. 

LA PLACE DE LA BOURSE  

ET LES MASCARONS 

L’ensemble architectural de la place 

comprend deux grands édifices (hôtel 

des Fermes et hôtel de la Bourse) 

 reliés par des pans coupés à deux 

façades, encadrant un pavillon central.                             

On y a utilisé la meilleure pierre cal-

caire de Bourg (tirée des carrières de 

Saint Laurent, Saint Gervais et Mar-

camps) pour les parements des murs de 

la place et de la pierre de Saintonge 

(Charente Maritime : Taillebourg et 

Crazannes) pour les mascarons et orne-

ments sculptés. 

LE PONT DE PIERRE… et de briques 

Achevé en 1822, il fut le seul pont de 

Bordeaux jusqu’en 1965. La meilleure 

pierre de Bourg a été employée pour 

les parties supérieures du pont. Les 

voûtes du pont ont été réalisées en 

pierre dure de Frontenac. Le remplis-

sage a été réalisé en pierre de Saint-

Macaire, également employé pour les 

quais. Des restaurations en pierre dure 

du Néracais et de l’Agenais ont été 

effectuées en remplacement des 

pierres de Frontenac et de Saint-

Macaire. Les briques ont été fabri-

quées avec du limon du fleuve et cuites 

à côté du pont, dans deux immenses 

fours pouvant contenir chacun 100 000 

briques.  

LA GARE ST JEAN 

Il s’agit d’une des plus grandes gares 

de province avec une longueur de 297 

m, une largeur de 58 m et une hauteur 

maximale de 26 m. Elle a été bâtie 

sous les ordres des architectes Louis 

Choron et Marius Toudoire entre 1889 

et 1898. Curieusement, les matériaux 

de la gare de la quatrième ville fran-

çaise de l’époque ont tous été « impor-

tés » principalement du Poitou. La 

pierre de Chauvigny a été retenue 

pour les socles en élévation. Les cal-

caires de Tercé ont été employés pour 

les façades du fait de leur taille demi-

dure. On notera enfin une grande va-

riété de matériaux extérieurs à la Gi-

ronde employés dans divers bâtiments 

: tuffeau de Touraine dans la façade 

de l’hôtel de Gradis (rue Victor-Hugo), 

marbre d’Arudy à l’entrée de la direc-

tion générale de la SNCF, pierre de 

Sireuil dans l’église Saint-Louis, etc. 

Au fil du temps, la qualité et la 

couleur du calcaire local ont mar-

qué durablement et valorisé consi-

dérablement les paysages de la 

Gironde, aussi bien en ville 

(nombreux monuments de Bor-

deaux, façades des quais de la 

Garonne) que dans les campagnes 

(châteaux, églises et fermes sur 

l’ensemble du territoire). Ce maté-

riau n’était pas uniquement réservé 

aux bâtiments prestigieux, mais 

aussi utilisé pour des constructions 

communes, ce qui explique, aujour-

d’hui encore, sa forte présence 

dans les paysages. 

Mascaron dit Africain 

Hall départ, gare St Jean 

Façade, Bordeaux 

Détail, portail royal, cathédrale St André 

Amphithéâtre dit du Palais Gallien 
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Le béton  

          Le béton est une sorte de mortier ; il est un mé-

lange de ciment, de graviers et d’eau. L’eau provoque 

une réaction chimique de prise avec le ciment qui, en 

durcissant à l’air, lie tous les composants en un ensemble 

homogène.  

Mortiers et chaux sont utilisés depuis des millénaires. Les 

Chinois, les Egyptiens, les Mayas construisaient avec des 

mortiers à base d’une chaux obtenue par cuisson de 

roches calcaires, suivie d’une extinction à l’eau. Les Ro-

mains fabriquaient des liants hydrauliques, comme en 

témoigne Vitruve dans ses « Dix livres d’architecture ». Il 

leur revient d’avoir découvert qu’en ajoutant au mortier 

de la terre de Pouzzole, issue de cendres volcaniques, 

le mortier pouvait prendre sous l’eau.  

Ce principe est resté longtemps inexpliqué et fut un peu 

oublié jusqu’à ce que, à la fin du XVIIIe siècle, plusieurs 

ingénieurs le redécouvrent et cherchent à le comprendre 

expérimentalement. Dans cette quête, parallèlement 

aux travaux de John Smeaton, c’est Louis Vicat - 

1786/1861 - qui découvre les propriétés des mortiers 

de ciment. En charge du pont de Souillac en Dordogne, 

il travaille sur la mise au point de ce nouveau mortier et 

parvient à isoler une cendre artificielle composée de 

silice et de calcaire qui devient ciment. Il expérimente 

son emploi dans les piles du pont de Souillac puis, en 

1818, élabore sa théorie en précisant les proportions 

des différents composants nécessaires à la cuisson du 

ciment artificiel lors de la cuisson. En 1828, il réalise un 

pont suspendu en ciment au-dessus de la Corrèze, à 

Argentat, qui démontre la qualité de son matériau. Dans 

les années suivantes, il parcourt la France afin de dé-

couvrir plus de 300 carrières capables de fournir les 

matériaux et en publie la liste dans les « Annales des 

Ponts et Chaussées ». C’est ainsi que se met en place la 

base d’une production industrielle de ciment artificiel. En 

1824, l’Ecossais Joseph Aspdin dépose un brevet pour 

le ciment Portland qui améliore la qualité de cette 

« pierre artificielle ».  

          Les premiers développements du béton se font dès 

les années 1830, époque pendant laquelle l’architecte 

François-Martin Lebrun de Montauban construit une mai-

son à trois étages en béton à Albi, un temple à Gorba-

rieu, puis un pont à Grisolles près de Montauban. Cet 

architecte rédigera « L’art de bâtir en béton » en 1843.  

En 1854, c’est avec François Coignet qui dépose un pre-

mier brevet pour du « béton économique », que le béton 

va connaître son 1er essor.  En 1861, il annonce que ce 

nouveau matériau va pouvoir combattre l’injustice et la 

misère grâce à deux de ses qualités : l’hygiène et l’éco-

nomie. Pour lui, le béton doit permettre des constructions 

sûres, saines et rapidement bâties. Parallèlement à la 

naissance du béton, germe l’idée de son armature : asso-

cier des tiges d’acier au mortier puis au béton pour le 

renforcer. Mais l’idée d’introduire des armatures métal-

liques dans la maçonnerie existait déjà dans l’architec-

ture gothique et classique : on plaçait des tiges de métal 

- terminées à chaque bout en y - dans les lits de pierre 

pour les empêcher de s’écarter.    

A partir des années 1890 vont se répandre les construc-

tions en béton armé et le tournant du XXe siècle est un 

moment majeur pour ce matériau consacré lors de l’expo-

sition universelle de 1900 à Paris. Dans les années 20, 

deux approches s’opposent : celle des architectes tradi-

tionnalistes qui utilisent le béton comme un moyen tech-

nique neutre et celle des architectes novateurs - une mino-

rité - qui utilisent les possibilités structurelles  de ce maté-

riau pour jeter les bases d’une esthétique nouvelle - Au-

guste Perret, architecte, 1874/1954. 

http://www.infociments.fr/publications/batiment/conferences/ct-

b90a 

Pessac, Cité Frugès, Charles 

Edouard Le Corbusier et 

Pierre Jeanneret, 1926 

Paris, Ancien musée national des 

Travaux Publics, Auguste Perret, 

1939 

http://www.infociments.fr/publications/batiment/conferences/ct-b90a
http://www.infociments.fr/publications/batiment/conferences/ct-b90a
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le béton aujourd’hui 

           

Le béton est devenu le symbole de la construction con-

temporaine et le matériau de structure le plus utilisé au 

monde. Il est présent dans tous les domaines du Bâti-

ment et des Travaux Publics. Visible ou caché, il est très 

souvent utilisé pour la construction de nos maisons, bâti-

ments d’habitation, d’activité ou d’enseignement, com-

merces ou bureaux.  

 

Fabriquer du béton 

Les granulats apportent la consistance, le volume et la 

résistance. Le ciment sert de liant à l’ensemble. Le phé-

nomène de prise n’est pas un séchage, mais un durcisse-

ment de l’ensemble par réaction chimique entre le ci-

ment et l’eau. Préparé et mis en place en phase liquide, 

le béton durcit et se consolide dans un deuxième temps, 

ce qui permet des réalisations techniques extrêmement 

variées.  

 

BPE : Le béton prêt à l'emploi 

Le béton prêt à l’emploi est fabriqué dans des centrales 

à béton. Les différents composants, dosés de façon pré-

cise, sont déversés dans un malaxeur, mélangés et bras-

sés, avant d’être, à leur tour, déversés dans le camion 

toupie qui continue le malaxage pendant le transfert 

jusqu’au lieu de livraison. 

Le béton est un produit frais. Sa durée de transport est 

limitée, sous peine de démarrer sa prise. Il doit donc 

être mis en œuvre rapidement. 

 

 

La durée du transport est limitée en fonction des condi-

tions ambiantes de température, d’hygrométrie ou de 

vent à 1 h 30 maximum. L’emploi de retardateurs de 

prise et de plastifiants permet de résoudre la baisse de 

maniabilité. La mise en œuvre du béton après son arri-

vée sur le chantier doit se faire en 30 minutes maximum. 

Pour éviter l’introduction de corps étrangers et le mé-

lange de bétons différents, les toupies doivent être fré-

quemment nettoyées. 

 

Camions toupies venant s'approvi-

sionner dans une centrale à béton.  

Le béton est livré sur le chantier soit : 

 

> par une gouttière orientable : la goulotte de la toupie 

déverse le béton à l’endroit voulu quand ce dernier est 

proche du lieu de stationnement du camion. 

 

> par un tapis roulant : les avantages en sont une 

moindre pénibilité, une facilité de mise en œuvre, un 

gain de temps et un transport/livraison du béton par un 

unique matériel. 

 

> par une pompe : ces pompes permettent d’acheminer 

le béton jusqu’au point de coulage pour les endroits 

difficiles d’accès. Elles sont équipées d’une flèche téles-

copique orientable pouvant aller jusque 35 mètres. 

 

L'industrie du béton :                                                            

les produits préfabriqués en béton 

L’industrie du béton regroupe les entreprises qui fabri-

quent en usines fixes des produits en béton répondant 

aux exigences des techniques de construction moderne : 

blocs, panneaux de façade, poutrelles, escalier, bor-

dures, tuyaux, pavés, mobilier 

urbain, clôtures, poteaux. Certains 

produits sont fabriqués en grande 

quantité sur des lignes de produc-

tion automatisées, alors que 

d’autres sont façonnés à l’unité ou en petite quantité 

pour répondre à des commandes particulières. Près de 

1000 centres de production, répartis sur l’ensemble du 

territoire, emploient plus de 20 000 personnes qui réali-

sent chaque année une production de 30 millions de 

tonnes. 

 

De nouvelles technologies se sont développées visant à 

améliorer la qualité environnementale des produits : 

bétons haute performance pour en diminuer le poids et 

le volume, béton architectonique poli et béton coloré 

pour en soigner l’aspect. 

Coulage d’une dalle en béton à l’aide de 

grandes pompes  
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Le béton : avantages ou inconvénients 

 

Comme matières premières, les sables et graviers sont 

raclés au fond des rivières. On ne peut pas les prendre 

en mer à cause du sel. Le béton utilise de grandes 

quantités d’eau, le plus souvent potable, pour le la-

vage et dans le mélange.  

Pour transformer les matières premières 

en béton, il faut les mélanger dans une 

centrale à béton qui consomme de l’éner-

gie.  

Pour transporter du béton sur un chantier, on com-

mande un mélange tout fait qui est livré par un ca-

mion spécial. Ce camion a une forme ronde, la toupie, 

qui doit toujours tourner pour que le béton ne durcisse 

pas pendant le trajet.  

A la pose, couler le béton est assez facile et 

rapide, dans un moule ou entre des planches – 

coffrage. Il permet de construire des formes 

compliquées et solides, rapidement et à 

moindre coût.  

Le réemploi de matériaux de construction comme le béton est aujourd’hui une 

pratique encore relativement marginale ; il repose principalement sur des expé-

rimentations locales. Selon une étude du Seddre (Syndicat des entreprises de 

déconstruction, dépollution et recyclage), publiée mardi 4 février 2020, utiliser 

une tonne de déchets de béton recyclés plutôt qu'une tonne de béton vierge per-

met d'éviter l'émission de 27 kg de CO2. Et le recyclage de l’ensemble du gise-

ment de béton de démolition, évalué à 17 millions de tonnes en France par le 

Seddre, éviterait l’émission de 460 000 tonnes de CO2, toujours par rapport à 

l’utilisation de matériaux vierges, soit l’équivalent des émissions annuelles d’une 

ville de 40 000 habitants.  

http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat/fiches 

  

  

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat/fiches
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Le verre  

 

« Né du sable - sédiment meuble 

formé de grains, en majorité de 

quartz dont la taille est comprise 

entre 1/16è de mm et 2 mm - et du feu, le verre est un 

des matériaux les plus anciens utilisés par l’homme.  

Il y a plus de 12 000 ans, nos ancêtres chassaient avec 

des flèches dont les pointes étaient 

parfois taillées dans des obsi-

diennes naturelles, ce verre d’ori-

gine volcanique opaque et dur, pro-

duit par le refroidissement de laves 

très riches en silice. 

            

C’est probablement en Mésopotamie vers - 4 500 ans, 

que fut découverte la manière d’élaborer le verre. Ce 

fut vraisemblablement le fruit du hasard, lors de la fu-

sion de sables calciques avec de la soude pour la cuis-

son des poteries ou, comme le raconte Pline, par des 

marins phéniciens qui, un jour voulurent établir un camp 

près de Belus en Asie Mineure. Ne pouvant trouver de 

pierres pour établir leur foyer, ils utilisèrent des blocs de 

soude transportés dans leur navire. Avec la chaleur du 

feu, le sable et la soude se transformèrent en pâte de 

verre. 

Les premiers verres fabriqués, découverts par les ar-

chéologues, présentent des compositions très voisines de 

celles de nos verres industriels modernes. Cela ne tient 

pas au hasard. D’abord, les composants de base du 

verre ne sont pas nombreux et le sable reste encore au-

jourd’hui la matière première la plus employée. Ensuite 

le verre s’élabore suivant des procédures assez contrai-

gnantes car la température de fusion dépasse générale-

ment 1 000° C. 

La technique du soufflage émergea en Phénicie un peu 

avant le début de notre ère et révolutionna complète-

ment la fabrication du verre. Cette technique consistant 

à recueillir la matière vitreuse en fusion au bout d’un 

tube métallique, à souffler dedans pour donner la forme 

creuse souhaitée et à rouler l’objet sur la table de tra-

vail pour le rendre symétrique, se généralise ensuite et 

se répand dans toute l’Europe mais elle évolue peu au 

fil du temps. Au XVe siècle, Murano devient un grand 

centre verrier qui produit le célèbre cristal de Venise.  

       La technique de fabrication du cristal se répand 

progressivement dans toute l’Europe. Ce sont les An-

glais qui introduisent des oxydes de plomb dans la 

composition de base, rendant ce cristal plus solide et 

détrônant ainsi son fragile cousin vénitien. En France, 

Colbert crée Saint-Gobain vers le milieu du XVIIe 

siècle pour lutter contre le monopole de Venise et four-

nir les glaces et vitres du château de Versailles. Les 

cristalleries de Baccarat sont fondées en 1765.       

L’invention du  procédé « float » rend possible au XXe 

siècle la fabrication en série de verre plat à moindre 

coût  

- Ce procédé consiste à faire « flotter » le verre en fusion sur 

un bain d’étain liquide. Ce qui assure la planéité parfaite de 

ses deux faces. Actuellement, le « float » est le verre de base 

dont dérive la quasi–totalité des produits en verre plat. Clair 

ou coloré, il est produit en plateaux de grandes dimensions, 

destinés à une transformation ultérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrages à haut pouvoir isolant utilisés dans le bâtiment 

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-sable-6009/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/volcanologie-lave-459/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/geographie-verres-1643/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-vitre-10980/
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Le verre  

Le verre plat ou verre à vitre 

La vitre désigne la plaque d'un matériau plus ou 

moins transparent, majoritairement du verre ou du 

plexiglas, principalement utilisée pour la confection 

de fenêtres. 

Élément indispensable de tout bâtiment, la vitre est 

généralement associée au vitrage qui se compose de 

la vitre et de son châssis. On distingue différents 

types de vitres en fonction des propriétés recher-

chées. Une vitre peut posséder des qualités de trans-

parence pour laisser passer la lumière extérieure vers 

l'intérieur, ou d'opacité pour en réduire l'intensité. Une 

vitre, lorsqu'elle est associée à son châssis, doit égale-

ment présenter des propriétés d'isolation thermique et 

phonique pour, d'une part, éviter la diffusion de la 

chaleur intérieure vers l'extérieur et, d'autre part, 

rendre hermétique l'habitation aux bruits extérieurs. 

Tout d'abord coulé sur table (c'est-à-dire versé et 

étendu sur une table de bois ou un lit de sable) à 

l'époque romaine, le verre plat ou verre à vitre fut 

obtenu dès le XIIe siècle selon les deux techniques de 

soufflage suivantes : 

 La technique du verre soufflé en manchon : Le 

verrier souffle une bulle cylindrique dont il coupera 

les deux extrémités avant de la fendre sur toute sa 

longueur. Le cylindre ouvert est ensuite placé dans un 

four de recuisson pour être complètement déroulé et 

former une feuille à peu près rectangulaire. 

 La technique du verre soufflé en plateau (ou cive)  

Le verrier souffle une bulle qu'il ouvrira à une extré-

mité pour obtenir, par un mouvement très rapide de 

rotation, un disque plat. 

 

 

Halle de soufflage de verre à vitre en manchon - fin XIXe siècle 

Le recyclage du verre 

Dans le secteur "construction/bâtiment/industrie", les dé-

chets verriers sont désormais utilisés en grande quantité et 

déclinés en un nombre assez conséquent de produits : 

Revêtement de route (ciment/béton/gravier) - Les dé-

chets verriers y sont utilisés en tant qu’additifs , intégrés 

sous forme de granulés à des matrices de béton ou de 

silicate destinés à la production de blocs de construction. 

Le verre recyclé peut également servir dans des procédés 

visant à stabiliser des sols naturels et des terrains de 

sport, à mettre en place des sous-couches routières… 

Peintures 

• Peintures utilisées pour les signalisations routières par 

incorporation de microbilles de verre : signalisation hori-

zontale (peinture sur route), signalisation verticale 

(panneaux routiers) et vêtements de travail de nuit.  

• Peintures acryliques modifiées renforcées avec du mica 

ou du verre recyclé. Ces peintures lient, réparent et revê-

tent le béton, la maçonnerie et les surfaces en stuc.  

Filtration - Le verre dans la filtration est utilisé à la place 

du sable pour filtrer l’eau et la nettoyer de ses impuretés. 

Ces filtres permettent de purifier l'eau des piscines, des 

aquariums, les effluents industriels...  

Abrasion - On peut l'utiliser sous forme de "sable" pour 

le nettoyage de l'acier. Recyclé sous forme de microbilles, 

le verre est utilisé pour le ravalement de façade 

(gommage doux de la pierre), pour lequel il est plus indi-

qué que le sable, dont les arêtes vives agressent la 

pierre. 

Isolation - Il s’agit principalement de mousse de verre et 

de fibres de verre utilisées en isolation. La mousse de 

verre est un très bon isolant thermique et phonique. L'iso-

lation par la fibre de verre joue un rôle clé pour les éco-

nomies d'énergie dans le bâtiment et l'industrie. Les fabri-

cants de fibre de verre peuvent remplacer environ 50% 

de leur matière première par du verre recyclé. La fibre 

de verre isolante est le deuxième plus grand marché pour 

le verre d'emballage recyclé. 

Composition du verre : 

  Un vitrifiant : la silice (sable) 

 Un fondant : la soude (carbonate ou sulfate) 

 Un stabilisant : la chaux (sous forme de calcaire) 

 Des additifs : oxydants (alumine, magnésie…) pour améliorer les  

   propriétés, donner une coloration… 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-transparent-1646/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-fenetre-10681/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/bricolage/d/comment-remplacer-une-vitre_2199/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-vitrage-10977/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-lumiere-326/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/thermique/d/isolation-phonique-et-isolation-thermique-quelle-difference_3166/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-diffusion-1020/


 18 

Site 1 : Place du colonel Raynal, la Cité Municipale 

https://www.bordeaux.fr/o60622/cite-municipale 

http://www.bordeaux2030.fr/ 

 

 

La Cité municipale est un bâtiment de bureaux de 21 000 m2 regroupant des services municipaux ainsi que des ser-

vices d’autres collectivités ( pôles urbanisme, logement, associations, solidarités, proximité, seniors, famille/petite en-

fance…). Elle compte environ 850 agents qui étaient jusque-là répartis sur une quinzaine d’immeubles. Elle est située 

en face de l'hôtel de ville, à la première périphérie du quartier sur dalle de Mériadeck, à l’emplacement de l’ancien 

immeuble Croix du Mail et d'une partie du square André Lhote. Commencée  en 2012, sa construction s’est achevée 

en 2014. 

Le bâtiment articule les échelles urbaines de la ville historique et du quartier moderne de Mériadeck par le glisse-

ment de ses deux volumes.  

Sa partie basse est traitée en pierre blonde dans la continuité architecturale de l'îlot Bonnac - et en référence nette 

à la pierre de la vieille ville.  

Sa partie haute, décalée, en verre, passe en porte-à-faux sur la voie du tramway et opère par sa hauteur la jonc-

tion avec Mériadeck - elle permet d’inclure les mètres carrés indispensables au programme.  

Entre les deux parties se trouve un restaurant du personnel,  demande forte du programme, à hauteur du vélum de la 

vielle ville d’où se détachent la cathédrale de Pey-Berland et la flèche de la basilique Saint-Michel.  

D’après Paul Andreu, architecte 

 

La Cité Municipale : BEPOS à HQE 

« La Cité Municipale est un bâtiment à énergie positive (BEPOS) à Haute Qualité Environnementale (HQE) par son 

orientation, sa conception, le choix des matériaux et l’ensemble des systèmes de récupération de l’énergie dans l’air,  

le sol, l’eau et par le soleil. 

L’énergie dépend d’un duo panneaux photovoltaïques/géothermie (calories du sol :  géothermie profonde du réseau 

Mériadeck et géothermie superficielle sous le bâtiment). L’électricité est produite par  1530 m2 de panneaux photo-

voltaïques placés sur la terrasse du bâtiment 

Le chauffage et le rafraichissement du bâtiment passent par : 

 le raccordement au réseau géothermique de Mériadeck,  

 des pompes à chaleur qui récupèrent les calories ou les frigories de la nappe phréatique,  

 des pompes à chaleur en toiture pour récupérer les calories ou frigories de l’air. 

L’air intérieur est renouvelé par un ensemble de centrales de traitement de l’air. 

Les murs en béton sont isolés par une laine minérale. L’isolation thermique est optimisée par un double-vitrage associé 

à des brise-soleil. 

Des stores automatisés pilotés par sonde maintiennent un équilibre chaleur/luminosité extérieure et optimise l’éclai-

rage naturel. Les éclairages sont équipés de détecteurs de présence et de lampes basse consommation autorégulées 

en fonction de l’éclairage naturel.  

Les eaux pluviales sont collectées par des cuves qui alimentent une grande partie des chasses d’eau. Des systèmes 

hydro-économes sont placés sur les lavabos, les chasse d’eau et les douches des vestiaires. » 

 

 

https://www.bordeaux.fr/o60622/cite-municipale
http://www.bordeaux2030.fr/
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Site 2 : Impasse Birouette 

Cette impasse est située entre la place Pey Berland et la rue du Hâ. 

Son intérêt dans ce parcours urbain réside, d’une part, d’un point de vue pratique, de pouvoir travailler avec les 

élèves dans un espace sécurisé à l’écart des voies de circulation, d’autre part, ce site des immeubles d’habitation de 

différentes époques offrant divers types de façades -  pierre taillée, moellons grossiers, enduit sur pierre, plaques 

de parement de pierre, façade ancienne sauvegardée au sein d’un bâtiment contemporain.  

Par ailleurs, de cette impasse, le point de vue particulier sur le clocher de la cathédrale est remarquable.  

Le nom de l’impasse pourrait provenir du nom déformé du propriétaire des terrains voisins  au XIVe siècle ( La Birou-

nette). L’impasse est l’un des derniers témoins du réseau étroit et enchevêtré des ruelles qui environnaient la cathé-

drale. Parallèle à l’impasse, la rue des Palanques, est, quant à elle, probablement établie sur le tracé d’un ancien 

chemin qui descendait vers le Peugue sur lequel les chanoines de St André possédaient un moulin appelé moulin du 

Peugue. 

L’impasse se découvre depuis la rue du Hâ. Cette dernière tire son nom du fort bâti par Jean Bureau pour le roi 

Charles VII : « Hâ » vient de « Far » : la tour de guet. A partir de 1835, on commence à démolir ce fort pour bâtir le 

Palais de Justice ; il n’en reste aujourd’hui que deux tours et un mur, visibles depuis le parvis des Droits de l’Homme 

entre l’Ecole de la Magistrature et le Tribunal de Grande Instance. 

Site 3 : Maison à colombages, angle des rues Arnaud Miqueu et du Loup 

Un bâti à colombages - dit aussi à pans de bois - est encore visible à l’angle de ces deux rues.  Son observation 

permet d’aborder plus amplement le matériau « bois », de ses utilisations passées dans la ville au renouveau actuel 

de la construction bois - une ressource renouvelable lorsque le bois est issu de forêts gérées durablement ; un maté-

riau produit localement qui limite le transport. 

Côté rue du Loup, l’ensemble de la façade est en pierre calcaire taillée ; le premier et le second étage s’ornent cha-

cun d’une fenêtre à meneaux. Côté rue Arnaud Miqueu, le rez-de-chaussée est en pierre surmonté de trois niveaux à 

colombages.  

D’une manière générale, le pan de bois désigne plus précisément les pièces de charpente assemblées dans un plan 

vertical qui forment la paroi des murs et qui supportent la charpente. Par extension, on entend par construction en 

pan de bois ou en colombage l’ensemble d’un ouvrage bâti en bois comprenant le toit, les murs et les planchers. 

L’isolation thermique est assurée par un remplissage entre les pièces de bois. Il en existe 3 types :  

 Le torchis : limon argileux + fibres végétales (foin, paille souple) et parfois de fibres animales (crin ou poil de 

vache). Le torchis nécessite l’installation d’un support d’accroche entre les pièces de bois : les éclisses qui sont 

fixées en zigzag entre les colombes  

 La pierre, silex ou calcaire 

 Les tuileaux : petites tuiles plates qui peuvent avoir été fabriquées à dessein ou bien provenir des déchets de 

fours de potiers (éléments de décor)  

« Au XIVe siècle, la pierre reste le matériau seigneurial ou patricien. A peu près partout, la maison de l’artisan 

comme celle du marchand aisé est une bâtisse à pans de bois construite sur un soubassement de pierre ou de 

briques. Le choix de la technique de construction d’une telle maison est alors avant tout économique : sa construction 

étant rapide ; elle pouvait être pré-fabriquée et dressée très rapidement, le charpentier livrant des poteaux préa-

lablement taillés qui s’emboîtaient les uns dans les autres. Une fois le carpentage monté sur le solier, restait à élever 

des murs faits d’un hourdis de plâtre ou d’un torchis de terre argileuse sur le réseau plus ou moins serré du colom-

bage.  

( Georges DUBY, « Histoire de la France urbaine, la ville médiévale », Editions du  Seuil, p436) 
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Des matières & des maisons 
Proposition de déroulement  

 
Site 1 : Place du colonel Raynal, 45 minutes  
 

Phase de découverte et d’appropriation                                                    

 Observer pour dégager quelques caractéristiques des bâtis présents : aspect général, hauteur, forme, matériaux, 

fonctions, époque de construction… 

 Observer pour classer les bâtis, expliciter les critères retenus : bâtis anciens et bâtis contemporains, bâtis à usage 

d’habitat ou de travail… 

 Exprimer son ressenti face aux bâtis observés, comparer avec les bâtis de son environnement proche 

  

Phase de recherche et d’interprétation   
 Observer un bâtiment spécifique, le bâtiment de la Cité Municipale : sa situation dans le tissu urbain, indices pré-

sents en façade (drapeaux, logo ville), volumes (porte-à-faux), couleurs, fonctions...  

 Rechercher quels matériaux ont pu être utilisés dans ce bâti à l’intérieur ou à l’extérieur ; on pourra utiliser les 

mallettes d’échantillons de matériaux proposés par le CCC  

 Aborder la notion d’isolants (phonique et thermique) à l’aide des échantillons proposés ; aborder la notion d’iso-

lants fabriqués ou non à partir de matières recyclées 

 Imaginer ce qui préexistait à la construction de la Cité Municipale et aborder les choix des architectes        

(agrandir, démolir, reconstruire,…) ; aborder la notion de commande publique 

 Aborder la notion de bâtiment passif, de bâtiment à énergie positive BEPOS : production d’électricité, récupéra-

tion des eaux de pluie… 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 
 Réaliser un croquis du bâtiment de la cité municipale 

 Rechercher des bâtiments d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui présentant des volumétries remarquables 

 Les éco-quartiers : éco-construction et éco-habitat ? 

 
Site 2 : Impasse Birouette, 30 minutes 
 

Phase de découverte et d’appropriation               

 Observer, écouter les bruits environnants pour exprimer son ressenti ; comparer avec le premier site    

 Mettre les élèves en situation d’observer les façades de l’impasse pour exprimer leur ressenti et y prélever des 

informations générales : des aspects différents plus ou moins récents, couleurs, formes, hauteurs…                          

Phase de recherche et d’interprétation   

 Affiner l’observation par la comparaison : rechercher et identifier certaines parties de façades à partir de photos 

proposées 

 Différencier matériaux structurels et revêtements, les nommer et aborder leur utilisation  : associer photos et cartes 

d’identité, faire part aux autres de ses recherches, faire état de ses difficultés dans l’identification  

 Réfléchir au rôle des matériaux utilisés en façade : effet esthétique, effet de contrainte, lié à l’époque actuelle ou 

à une époque plus ancienne 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Utilisation ancienne de la pierre de réemploi : à Bordeaux, pierres de lest, pierres issues des murailles / lien avec 

la notion de matériaux renouvelables 

 Imbrication du bâti ancien dans le bâti contemporain : conserver l’ancien ou pas, aborder la notion de patrimoine  

Déplacement à pied  - 800 m - via le cours d’Albret, la rue Elisée Reclus, la place Pey Berland, la rue des Palanques et la 

rue du Hâ. On peut en profiter pour observer la façade ouest de la cathédrale (côté Hôtel de ville) et ses différents ap-

pareillages de pierre. 
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Site 3: Angle des rues  du Loup/Arnaud Miqueu - immeuble XVe/XVIe siècles à colombages                             
20 minutes 
 

Phase de découverte et d’appropriation     

 Observer pour dégager quelques caractéristiques du bâti : aspect général, hauteur, forme, matériaux, époque de 

construction…        

Phase de recherche et d’interprétation   

 Réaliser un croquis en choisissant son point de vue ; comparer les réalisations en explicitant les choix opérés 

 Identifier les différents niveaux et leur fonction 

 Repérer forme et taille des ouvertures, matériaux utilisés pour comparer aux bâtis environnants : utilisation du 

bois et/ou de la pierre selon la période 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Observer pour comparer des photos d’autres maisons à pans de bois : exemples de Montignac et Issigeac 

(Dordogne), Pérouges (Ain)... 

 La filière bois aujourd’hui dans la construction : le bois, une ressource renouvelable ; la pierre, une ressource épui-

sable 

 Des exemples de construction bois ici et ailleurs : 

 Les maisons Girolle http://wp.urcaue-na.fr/wp-content/uploads/2018/11/ete_villegiature-33.pdf 

 Certains « refuges » péri-urbains de Bordeaux Métropole comme « le Prisme », « les Guetteurs »… 

 Les cabanes ostréicoles de la région 

 Les églises en bois debout de Norvège… 

 Les pionniers de l’architecture bois en France : Roland Schweitzer, Jean-Pierre Watel, Pierre Lajus et Christian 

Gimonet              https://journals.openedition.org/lha/829 

 

 

Synthèse 

Elle peut être réalisée autour des points suivants : 

 Utilisation de matériaux différents pour construire, selon les préoccupations et les besoins de chaque période 

 Qualité particulière de certains matériaux ; Avantages et inconvénients des matériaux 

 Prise de conscience de la notion de ressource renouvelable 

 Acteurs de la construction : les commanditaires, les maires, les urbanistes, les architectes, les corps de métier 

 Notion de protection du patrimoine bâti  

Déplacement à pied vers la rue du Loup - 500 m - via les rues du Hâ, des Ayres, Porte Basse, cours d’Alsace et Lor-

raine, rue Sainte Catherine et rue du Loup. 

http://wp.urcaue-na.fr/wp-content/uploads/2018/11/ete_villegiature-33.pdf
https://journals.openedition.org/lha/829
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Immeuble La Croix du Mail, rue Claude Bonnier, avant démolition 

Démolition Immeuble La Croix du Mail 
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Construction de a Cité Municipale  

Construction du porte - à - faux de la Cité  Municipale 
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http://dossiers-inventaire.aquitaine.fr/dossier/les-maisons-a-encorbellements-et-pans-de-bois-du-bourg-de-montignac/

c6f778b3-330c-472b-b795-567b6da103e0 

Bâti à encorbellement et pans de bois -Montignac 

http://dossiers-inventaire.aquitaine.fr/dossier/les-maisons-a-encorbellements-et-pans-de-bois-du-bourg-de-montignac/c6f778b3-330c-472b-b795-567b6da103e0
http://dossiers-inventaire.aquitaine.fr/dossier/les-maisons-a-encorbellements-et-pans-de-bois-du-bourg-de-montignac/c6f778b3-330c-472b-b795-567b6da103e0
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                         2010, Reconstruction de la maison à colombages  

                         dite le « Pain de Sucre renversé de Hildesheim », Allemagne, 1510 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_Sucre_renvers%C3%A9_de_Hildesheim
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Les guetteurs, rives d’Arcins, Bègles 

Le Haut-perché, le Haillan 

Le tronc creux,  le Bourgailh, Pessac 

Le prisme, lac de La Blanche, Ambarès et Lagrave 

Des refuges péri-urbains de Bordeaux Métropole                

construits en bois 


