
PROJET INTERDISCIPLINAIRE AUTOUR DU PAPIER 
Quelques pistes

Dans le cadre de la labelisation E3 D, mettre en œuvre un projet collaboratif à dominante scientifique intégrant : 
• le français 
• les maths
• l'histoire 
• les arts
• l'EMC

• et l'usage des TICE...

Il a été construit en collaboration avec  l'EPCC, l'équipe de la circonscription de Dijon Est (Muriel Blandin-Jobard, CPC et Loïc Gotte, ERUN). Il a
été testé à l'école élémentaire de Couternon en 2016/17. 

Programmes 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Explorer la matière
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

La matière 
Les objets techniques. 
Qu’est-ce que c’est ? 
À quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?

Matière, mouvement, énergie, 
information
Matériaux et objets techniques
La planète Terre. Les êtres vivants 
dans leur environnement

PISTES possibles 

- construire un livret numérique collaboratif autour du papier ( à travers un site, un blog), 
- « mettre en parole, en gestes » la démarche suivie par un spectacle, 
- créer un espace papier dans l'école (pour écrire, raconter, expliquer, informer),  
- sensibiliser à l'environnement et au gaspillage à travers la mise en œuvre d'une démarche scientifique et l'écriture d'une charte...
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https://www.terredelouispasteur.fr/equipe/


Thème : Le papier

Points de départ possibles 

 Si nous n'avions
plus de papier

Écrire et débattre 

Album 

 

Fabriquer une boite à
mots

Pourquoi et
comment ? 

http://ien21-auxonne.ac-
dijon.fr/spip.php?article700 

D'où vient le papier
et que devient-il
après usage ?

Résoudre une
énigme

Écrire un mot...
Autour d'une
exposition 

http://etab.ac-
poitiers.fr/lpo-

nmandela-
poitiers/spip.php?

article337&debut_aut
res_a=40 

Les situations de départ sont multiples et peuvent également s'intégrer au fil du projet. La situation choisie peut également être en lien avec une
autre discipline. 
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http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/spip.php?article337&debut_autres_a=40
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/spip.php?article337&debut_autres_a=40
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/spip.php?article337&debut_autres_a=40
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article700
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Un exemple de séquence à partir d'un questionnement scientifique : 
D'où vient le papier et que devient-il après usage ? 

Problématiques 
à adapter choisir selon le niveau 

Investigation Prolongements Lien interdisciplinaire 
Maths / Français / Arts /EMC

D'où vient le papier ?
• Comment fabrique-t-on le papier ? 
• Quelles  sont  les  diverses  sortes  de

papier ? 

Les  élèves  formulent  des  hypothèses  qui
sont  ensuite  validées  ou  non  par  des
recherches sur divers supports.

Matériel : 
malles  CDRS + vidéos : site TV 

Recherche  documentaire  et
numérique. 

Pourquoi  doit-on  faire
attention  à  notre
consommation  de
papier ?
Vers la gestion des forêts
Comment  peut-on
limiter  notre
consommation  de
papier ?
Comparer  les  quantités
de  papier  utilisées  par
pays 

Recueil  et  interprétation  de
données dans des tableaux. 
Résoudre  ou  inventer  des
problèmes des quantités de papier
(produite, utilisée et recyclée) de la
classe  à  l'échelle  du  pays,  du
monde.
Anticiper  pour  évaluer  si  les
actions mises en place réduisent le
gaspillage.
Écrire une charte. 
Organiser une « brigade d'élèves »
récupérateurs de papier .

Comment recycle-t-on le papier ? 
• Pourquoi ? 

Formulation d'hypothèses 
Expérimentation et retour 
Suivre un protocole guidé 
Améliorer un protocole
Matériel CDRS : protocoles + matériel

Fabriquer du papier recyclé. 
Tester  et  comparer  les
démarches.

Visite d'un centre de tri 
Comment recycle-t-on au
niveau local et industriel ?

Rédiger  un  compte-rendu
d'expérience  ou  une  notice  de
fabrication.

Quelles  sont  les  usages,  propriétés  et
limites du papier ? 

A  travers  diverses  activités,  les  élèves
manipulent  et  observent  les  usages  et  les
propriétés  du  papier  puis  comparent  à
d'autres matériaux. 

Classer diverses sortes de papier
en  fonction  de  la  couleur,  du
grammage, de la taille, texture...
Observer divers papiers sous une
loupe. 
Tester : 

• la perméabilité à l'eau 

Comparer  à  d'autres
matériaux (cartons...) 

Rédiger  un  compte-rendu
d'expérience. 

Construire des origamis.

Fabriquer une enveloppe.
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Explorer  les  qualités  plastiques  et
techniques du papier :

• Les  actions  sur  papier :  déchirer,
froisser,  chiffonner,  trouer,  plier,
associer, superposer...

• Les  outils  à  utiliser  avec  le  papier :
ciseaux, perforatrice, coupe-papier

Sur quels supports (autres que le papier )
peut-on écrire ?

• Vers  les  matériaux :  carton,
porcelaine, verre, sable, tissu... 

• Vers le numérique 
Mettre en évidence les qualités de chaque
support ( en lien avec les usages) 

Matériel :  faire  appel  aux  familles  pour  la
récupération  de  matériaux  à  recycler,
valoriser. 

• résistance à l'air, au feu 
• passage de la lumière

Comparer divers papiers. 

Construire une sculpture en papier
recyclé  (robe...),  une  production
incluant divers types de papier et
de  médium  (en  jouant  sur  le
pliage,  l'assemblage,  le
découpage...)  et  découvrir  des
œuvres (Picasso, Matisse, Braque,
Schwitters, Kolar).   

Fabriquer un théâtre d'ombres en
papier  (quel papier laisse passer
la  lumière ?  papier  perforé,
distance source/objet).

Fabriquer des objets en papier qui
volent ou utilisent l'air. 

Fabriquer une boite à mots. 

Construire un patron, un solide.

Écrire sur divers textures (à qui et
pourquoi et comment? ).

Construire une maquette.

Quelles dont les utilisations du papier 
dans l'école ?
Quels sont les métiers autour du papier ?

Depuis la forêt jusqu'au recyclage

Matériel : dossier forêt CDRS 

Enquête, interview et visite. Réaliser un photo-langage 
• En lien avec la géographie

Fabriquer un jeu électrique 

Comment  fabriquer  du  bruit  avec  du
papier ?
Décrire  les  sensations,  les  émotions  en

Ateliers sensoriels autour de
papiers.

Musique 
• Les petits papiers
• Mon bateau de papier
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touchant des papiers différents, identifier le
papier parmi d'autres matières, 

Matériel CDRS : boites mystères , tablettes 

Enregistrement sonore des
productions. 

Livre sensoriel (sonore, tactile et
visuel )
Maîtrise de la langue
Expressions autour du papier.

Débat , questionnement Travailler  sur  la  lettre,  le  courriel,
par rapport au texte.

Et ; si nous n'avions plus de papier... Débattre et écrire. Écrire  un  récit  ,  une  pièce  de
théâtre, une poésie, un article.   

Le papier a-t-il toujours existé ? Débattre et rechercher. En  lien  avec  l'histoire,  construire
une frise du papier.
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Quelques données (à compléter au fil du projet )

Répertorier les différents types de papier et leurs usages
En classe 
papier blanc à dessin (divers qualités ) et format 
papier buvard 
papier millimétré 
papier calque 
crépon 
bristol 
mâché 
kraft 

Usage domestique 
papier journal
papier de bonbons 
papier peint 
papier toilette 
papier de verre 
sopalin  
photographie 
billet de banque 
Dans l'imprimerie
Emballages 
Art et décoration 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Type_de_papier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
http://www.universalis.fr/encyclopedie/papier/6-les-grandes-sortes-de-papiers/ 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Type_de_papier


Albums, pistes à idées 

La boite à mots : http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article700 

Productions et dossiers  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/LE_DOSSIER_PAPIER.pdf 
https://mediascol.ac-clermont.fr/drane-clermont/wp-content/uploads/sites/28/2020/03/1.-Activit%C3%A9s-lecture-langage-autour-de-lalbum-il-faut-une-fleur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mncWnpCg4bA 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DOP_PapierCahierProf_FR.pdf

http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/?cat=11 
Quand le papier sert à créer des images http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/wp-content/uploads/2011/04/le-papier-dans-tous-ses-etats.pdf 
Les robes de Peau d'âne http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/wp-content/uploads/2014/10/Les-robes-de-Peau-dAne.pdf 
Découpages http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/wp-content/uploads/2013/06/Les-d%C3%A9coupages-du-pays-dEnhaut.pdf 
Lettres http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/wp-content/uploads/2012/03/atelier-petits-facteurs-100611.pdf
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