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Objectifs à atteindre :  

 

 

 

 

Connais-tu d’où vient le papier? Sais-tu vraiment de quoi il 

est composé? As-tu une idée de qui a pu le fabriquer le 

premier? Peux—tu m’expliquer le procédé qui permet de le 

fabriquer? 

C’est ce que tu découvriras aujourd’hui.  

 

Introduction  
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Résumé 

 

  

Comme tu le sais, l’invention du papier ne date pas d’hier. Il 

a fallu des milliers d’années afin d’en arriver à la 

production massive d’aujourd’hui. Plusieurs civilisations 

ont longtemps tenté de découvrir un matériel qui leur 

permettrait d’écrire. C’est ce que tu verras. 

Nous nous attarderons également aux différentes 

caractéristiques qui définissent le papier. Celles-ci  diffèrent 

par rapport au type de papier. Nous y jetterons un coup 

d’œil.  

De plus, tu feras une petite expérience qui consistera à 

fabriquer ton propre papier! Cela peut sembler complexe, 

mais tu verras que c’est faux. 

 

En espérant t’en apprendre davantage sur le sujet!  
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Toi, qui es un petit génie, tu connais déjà beaucoup 

de choses sur le papier. Tu l’utilises tous les jours, 

que ce soit ici, à l’école ou à la maison. Tu sais qu’il 

est très pratique pour écrire, faire du bricolage ou 

imprimer tes documents de l’ordinateur. Tu le 

retrouves également dans tous tes livres et 

manuels scolaires. Voyons voir si tu le connais aussi bien que 

tu le penses en remplissant le petit questionnaire. Répond 

selon ce que ta pensée te dicte et n’aie pas peur. La réponse 

n’est pas importante car ce ne sera point corrigé.  

Ensuite, nous ferons une petite expérience qui changera 

peut-être ce que tu crois.  

Évaluation des 

connaissances 

initiales de l’élève  
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Petit questionnaire  

 

 

 

 

 

  

Question 1 : Qu’arrivera-t-il à une feuille de papier que tu 

laisses tremper dans l’eau? 

        

 

Question 2 : Selon toi, est-il possible de créer une nouvelle 

feuille de papier à partir de vieilles feuilles de papier? 

Explique ta réponse.   

 

 

 

Question 3 : Nomme-moi deux caractéristiques que tu 

connais du papier? 

 

 

Question 4 : Crois-tu qu’il soit possible de colorer une 

feuille de papier blanche en utilisant que de l’eau colorée? 

Explique ta réponse. 
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Mise en situation 

 

Il y a plusieurs milliers d’années, le papier n’existait 

pas. Ce sont les Égyptiens qui ont créé un matériel 

qui ressemble beaucoup au papier. Puis, plusieurs 

années plus tard, les Chinois ont découvert une 

méthode merveilleuse afin de fabriquer le papier 

tel que nous le connaissons. Aujourd’hui, nous 

avons la chance de le recycler. Imagine que tu 

travailles dans un centre de recyclage.  

Crois-tu que ce procédé est complexe? Crois-tu pouvoir y 

parvenir tout seul, sans aucune machinerie?  

C’est ce que tu expérimenteras.  

 

Expérimentation 

et notions 

scientifiques 
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Expérimentation  

 

Objectifs : Durant l’expérimentation, tu devras découvrir et 

comprendre comment se fait le recyclage.  

 

Matériel : 

Pour effectuer cette première expérience, tu auras besoin 

de :  

 Plusieurs feuilles de papier 

 Un malaxeur 

 Deux bacs remplis d’eau 

 Un grand tamis plat 

 Du colorant alimentaire  

 

Étapes : 

1. Déchire quatre feuilles de papier en très petits 

morceaux. 

Pourquoi crois-tu que tu dois les découper en  petites pièces? 
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2. Dépose ses morceaux de papier dans le premier bac 

remplit d’eau chaude jusqu’à ce qu’ils soient tous 

complètement imbibés et laisse les reposer durant 3 

minutes.  

Qu’arrive-t-il au papier? Est-ce un matériel imperméable ou 

non?  

 

Garde-t-il sa forme? 

 

 

3. Dépose les morceaux de papier imbibés et ramollis 

dans le malaxeur en y ajoutant un litre d’eau chaude. 

4. Met le mélangeur en marche afin de mélanger le 

papier et de le broyer. *Attention, il est très important 

que tu tiennes le couvercle du mélangeur en le faisant 

fonctionner.* 

L’expérience serait-elle une réussite si tu ne faisais pas cette 

étape? Explique ta réponse. 
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5. Lorsque tu vois que le mélange devient homogène, tu 

arrêtes le mélangeur.  

Qu’est-ce que ce mélange d’après toi?  

 

 

6. Dépose ton mélange au-dessus du tamis situé dans le 

fond du bac d’eau. 

7. Secoue le bac afin de disperser le mélange. 

8. Soulève verticalement ton tamis afin d’en retirer la 

pâte. 

Que remarques-tu? Quelle forme a maintenant la pâte? 

 

 

9. Sur un linge sèche, dépose ton tamis de façon à ce que 

ta pâte à papier se retrouve face-à-face avec le linge. 

10. Passe ta main derrière le tamis afin d’en faire 

tomber la pâte.  

11.  Retire le tamis. 

12. Recouvre ta pâte à papier à l’aide d’un autre linge 

sèche et aplatis-le à l’aide d’un faire à repasser. Tu 

auras besoin de l’assistance d’un adulte pour t’y aider.  

13.  Laisse sécher. 
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Refais cette expérience en faisant tremper le mélange 

homogène dans une eau colorée à l’aide d’un colorant 

alimentaire. Que se passe-t-il? 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as maintenant terminé ton expérience! Allons voir le 

résultat et l’explication de ce si curieux phénomène.  
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Cette expérience t’as permis de voir et de comprendre 

comment est fait le recyclage. Tu as probablement pu 

décrire de nouvelles caractéristiques que tu ne connaissais 

peut-être pas auparavant. Avais-tu déjà trempé du papier 

dans l’eau? Avais-tu une petite idée de ce qui arriverait au 

papier lorsqu’il serait broyé en étant mélangé à l’eau? En 

fait, tu as pu recréer de la pâte à papier.  

 

 

 

Que s’est-il passé lorsque tu as reproduis ton expérience en 

colorant l’eau dans laquelle te trempes ta pâte à papier? 

Lorsque tu déposes les lanières de papier dans l’eau colorée, 

celles-ci restent blanches. Par contre, lorsque tu les broies à 

l’aide du malaxeur, ta pâte à papier prend la couleur de 

l’eau dans laquelle elle baigne. Celle-ci a également 

fonctionnée. Tu comprendras pourquoi lorsque tu verras de 

quoi est fabriqué le papier et comment les papeteries 

procèdent pour le recycler. 
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Notions scientifiques 

 

 

Afin de comprendre comment cette expérience fonctionne, 

il te faut  comprendre certaines notions. Tout d’abord, tu 

dois savoir que le papier a certaines propriétés qui le 

caractérisent.  

Le papier est caractérisé par trois 

propriétés distinctes. 

 Tout d’abord, il a des propriétés mécaniques de 

résistance. Par exemple, il est possible, en tirant sur 

chacune de ses extrémités, de déformer le matériel ou 

de le déplacer. De plus, il est très facile de déchirer une 

feuille de papier. On peut également la plier, il s’use 

lorsque nous le frottons longuement et nous pouvons la 

compresser, réduire son volume. Tu t’es servi de cette 

propriété au tout début de ton expérience lorsque tu as 

déchiré de petites languettes de papier.  
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 Ensuite, il a des propriétés optiques, soit concernant 

son apparence. Le papier peut être de différentes 

couleurs, il peut être très opaque ou pas du tout 

comme il peut être brillant et vis-versa. Tu as 

également pu constater cette seconde propriété en 

teintant ta feuille.  

 Finalement, le papier peut avoir différentes textures. 

Il est donc ici question de grammage (poids du papier 

au mètre carré en grammes), de main (assemblage de 

vingt-cinq feuilles de papier). Il est également possible 

que le papier soit poreux, ayant ainsi plusieurs petits 

trous. De plus, le papier à différentes résistances à 

l’air et aux liquides. Tu as pu constater durant ton 

expérience que le papier résiste bien à l’eau car il ne se 

désagrège pas excepté lorsque tu le broies au 

malaxeur.  

 

 

Maintenant que tu connais ses propriétés, pourrais-tu 

m’expliquer de quoi il est fabriqué? 
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La provenance du papier 

Comme tu le sais surement déjà, le 

papier est fabriqué à la base à partir 

des arbres. Ces derniers sont 

composés de fibres que l’on appelle 

fibres de cellulose (également 

nommées fibres de papier. Il est 

également possible de les retrouver 

dans les papiers et cartons recyclés. 

Lors de la fabrication du papier, les 

papeteries utilisent des techniques très évoluées. Ils se 

servent de machines permettant de séparer les fibres de  

cellulose. Durant ton expérience, tu as toi aussi recréé le 

procédé utilisé par les papeteries lors du recyclage. C’est 

grâce à cette étape séparant les fibres de papier qu’il est 

alors possible de les colorer. 
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Étapes de la fabrication du papier 

La fabrication du papier n’est pas chose simple. À prime 

abord, le papier est du bois. Il faut donc modifier cette 

source afin de lui donner les caractéristiques du papier tel 

que nous le connaissons. 

1-L’approvisionnement en fibres 

Tout d’abord, comme tu le sais, il faut du bois. 

Heureusement, de nos jours, il est possible de réutiliser les 

copeaux de bois pour parvenir au même résultat. Ce bois est 

nécessaire grâce aux fibres qu’il contient, les fibres de 

cellulose. 

2-La mise en pâte  

Ces fibres de cellulose se tiennent toutes les unes contre les 

autres grâce à une substance nommée lignine. Pour 

parvenir à la pâte de papier, il est primordial de les 

séparer. Il faut presser les morceaux de bois contre une 

broyeuse en présence d’eau. Ensuite. il faut ajouter certains 

produits chimiques afin de partiellement séparer les fibres 

de cellulose de la lignine ce qui donne une pâte nommée 

pâte chimico-thermomécanique. Cette pâte est utilisée 
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principalement pour le papier journal. Pour avoir du 

papier plus rigide, il faut créer une pâte chimique. À ce 

moment, les copeaux de bois sont cuits à une température 

très élevée et son mélangés à des produits chimiques. Ce 

mélange permet de séparer encore plus les fibres de cellulose 

de la lignine permettant ainsi de libérer de longues fibres 

sans les briser. Cela permet par exemple de fabriquer des 

sacs d’épicerie en papier.  

 

3-Le blanchiment  

Plus la lignine est dissoute, plus le papier est blanc. Ce 

procédé est effectué grâce à certains produits chimiques.  

4-La formation de la feuille  

Lors de cette étape, les papeteries utilisent un procédé 

semblable à celui que tu as toi-même pu expérimenter. 

Lorsque tu as versé ton mélange de pâte à papier dans le 

bac d’eau, que tu l’as brassé et que tu en as sorti le tamis. 

Les papeteries ont des machines de plus grandes tailles mais 

qui effectuent le même processus. Ils pressent la pâte à 

papier obtenue entre d’énormes rouleaux qui l’aplatissent, 
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exactement comme toi avec le fer à repasser.  Ensuite, ces 

feuilles sont séchées afin d’en faire évaporer l’eau.  

 

5-La finition 

La feuille passe entre des rouleaux afin de lui donner la 

texture voulue, par exemple du papier lustré ou ayant des 

reliefs.   
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Au tout début des temps, les hommes se servaient de la 

pierre ou des os afin d’y inscrire des signes. Un peu plus 

tard, ils ont utilisé le bois, le métal et l’argile en forme de 

plaques.  

 

 

 

Ce sont ensuite les Égyptiens qui ont, à l’aide d’une plante 

nommée Cyperus Papyrus, créé le papyrus, de là son nom.  

 

 

 

Vers l’an 105 : c’est en chine que fut découvrit le papier tel 

que nous le connaissons aujourd’hui. En fait, c’est le 

Ministère de l’agriculture qui fabriqua pour la toute 

première fois du papier blanc.  Cette découverte a été 

Histoire du papier 
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longuement gardée secrète. Ce n’est qu’au VIII siècle que le 

Japon su également comment en faire. Durant la bataille de 

Samarcande en 751, les Arabes ont trouvé cette merveilleuse 

invention et l’ont apporté avec eux. C’est ainsi qu’elle fut 

utilisé de plus en plus en Europe et en Asie. La France, 

quant-à-elle, commença à l’utiliser seulement au Moyen-

Âge. Ils y construisirent alors plusieurs moulins.  

 

 

 

 

 

 

La première imprimerie fut construite à Gutenberg à 1445 

ce qui obligea une production plus rapide du papier.  C’est 

donc vers 1800 que la première machine à papier apparut 

près de Rouen. Cette dernière produisait 80 feuilles de 6 

mètres chaque par jour.  
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Aujourd’hui, les machines à papier produisent des feuilles 

mesurant jusqu’à 100 mètres de longueur et 8 mètres de 

largeur. Des milliers de mètres à la minute sont créés grâce 

à cette merveilleuse invention.  

 

 

 

 

 

Notre génération a la chance de connaître le recyclage. Il 

ne faut certainement pas négliger cette superbe trouvaille.  
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Référence : http://www.site-du-jour.com/dossiers/papier.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu désires en apprendre davantage sur le papier, consulte 

ce site. http://www.lepapier.fr/lepapier-papetcarton.htm  

Tu y trouveras un court vidéo drôlement intéressant sur les 

papeteries en France et sur les multiples utilisations du 

papier et sur les avantages de celui-ci.   

 

http://www.site-du-jour.com/dossiers/papier.html
http://www.lepapier.fr/lepapier-papetcarton.htm
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De quoi le papier est-il principalement fabriqué? 

 
 
 
 
Pourquoi les morceaux de papier se teignent-ils seulement 
lorsqu’ils ont été broyés?  
  

 

 

 

Quel est la ressemblance entre le papier d’aujourd’hui et le 

papyrus découvert par les Égyptiens? 

 

 

Questionnaire 

finale 
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C’est ainsi que se termine ton voyage dans l’univers du 

papier. Grâce à ton expérience tu as eu la chance de 

comprendre comment est recyclé le papier. Tu peux 

maintenant expliquer à tes camardes à partir de quoi il 

est fabriqué et quelles sont ses propriétés qui font de lui 

un matériel nécessaire à nos vies d’aujourd’hui et qui lui 

permettent de prendre diverses formes (carton, papier 

journal, papier de toilette). De plus, tu peux t’avouer un 

des chanceux eu la chance de créer ta propre feuille de 

papier! Te sens-tu plus écologique maintenant?  

 

 

 
 
 

Conclusion 
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Re fe rences des images   

Tous les sites où se trouvent les images ont été visités le 21 janvier 2011.  

p.2 images clipart (petit chien) 

image clipart (avion en papier) 

p.3 http://tpe-ogm.eklablog.com/la-communaute-scientifique-a981904 

Image clipart (cible) 

p.4 http://bellespics.eu/keyword/galactik%20football%20saison%203/ 

p.6 http://kyiunet.centerblog.net/rub-emoticones.html (personnage égyptien) 

http://www.des-emoticones.com/smiley-276.php  (personnage chinois) 

http://fr.fotolia.com/id/12270723 (personnage écologique) 

p.8 http://www.fotosearch.fr/UNN772/u13007351/  

p.11 image clipart (enfants) 

p.12 image clipart (trophée) 

p.13 image clipart (microscope) 

p.15 image clipart (arbre) 

p.16-17 image clipart  

p.19 http://www.cadomax.com/jurassiclife.php (homme préhistorique) 

http://laya.centerblog.net/ (écriture préhistorique) 

http://www.allposters.fr/-sp/Art-egyptien-Nefertari-Affiches_i1214528_.htm (personnages 

égyptiens) 

http://recit.cssamares.qc.ca/artslll/spip.php?article121 (papyrus égyptien) 

 p.20 http://coloriage.tfou.fr/coloriage-enfants-chinois-dragon.htm 

p.21 http://voyage5de.e-monsite.com/rubrique,l-invention-de-l-imprimerie,300321.html 



26 
 

 http://cerig.efpg.inpg.fr/histoire-metiers/machine-a-papier/page05.htm 

http://www.abcobatteries.com/services.php?page=services&langue=fr (signes de recyclage) 

p.22 

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Pre

mier+cycle+du+primaire&g2_itemId=5395 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux questionnaires  

p. 5  

Question 1 : Qu’arrivera-t-il à une feuille de papier que tu 

laisses tremper dans l’eau? Elle deviendra de plus en plus 

molle mais ne se désagrégera pas.  

Question 2 : Selon toi, comment est-il possible de créer une 

nouvelle feuille de papier à partir de vieilles feuilles de 

papier? Explique ta réponse.  Les fibres contenues dans les 

vieilles feuilles sont séparées lors du broyage et lorsque 

mélangée avec l’eau, nous nous retrouvons avec de la pâte à 

papier.  

Question 3 : Nomme-moi deux caractéristiques que tu 

connais du papier? Il peut être déchiré, coloré, épais ou 

mince …  
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Question 4 : Crois-tu qu’il soit possible de colorer une feuille 

de papier blanche  simplement avec de l’eau colorée? 

Explique ta réponse. Oui car en broyant le papier, nous 

obtenons de la pâte à papier qui peut prendre la couleur de 

l’eau contrairement au papier non broyé.  

 

p.7  

Que se passe-t-il si quand tu laisses les morceaux de papier 

plus gros? Ils sont plus difficiles à broyer et imbibent moins 

bien l’eau.  

Qu’arrive-t-il au papier? Est-ce un matériel imperméable ou 

non? Garde-t-il sa forme?  Il garde sa forme mais devient 

plus mou. Il n’est donc pas imperméable.  

L’expérience serait-elle une réussite si tu ne faisais pas cette 

étape? Explique ta réponse. Elle ne pourrait être réalisée 

car elle permet de broyer le papier et de lui donner la forme 

de pâte qui sera nécessaire pour le création d’une nouvelle 

feuille. 

Qu’est-ce que ce mélange?  C’est de la pâte à papier!  

 

Que remarques-tu? Quelle forme a maintenant la pâte? 

La pâte a pris la forme du tamis plat.  

Refais cette expérience en faisant tremper le mélange 

homogène dans une eau colorée à l’aide d’un colorant 
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alimentaire. Que se passe-t-il?  Le mélange prend la couleur 

de l’eau colorée et permet de teinter le papier.  

 

p.20 

De quoi le papier est-il principalement fabriqué? Le 

papier provient du bois qui est composé de fibres de 

cellulose et lignine.  

 

Pourquoi les morceaux de papier se teignent-ils seulement 

lorsqu’ils ont été broyés?  Car les fibres de cellulose sont 

détachés et peuvent absorber la couleur.  

Quel est le lien entre le papier d’aujourd’hui et le papyrus 

découvert par les Égyptiens? Les deux proviennent de la 

faune (aujourd’hui les arbres et le papyrus provient d’une 

plante).  

 

 

 

 

 


