
Étapes/Objectifs Activité formateur Activité apprenant Ressource nécessaire Points de vigilance

Durée ( 2,5j 

Production + 1j 

Mise en œuvre)

Durée ( 1j 

Production + 1j 

Mise en œuvre)

Durée (0,5j)

Lancement de la 

formation

Présentation de l’association AQUAA/ Tour de table: Prénoms + 

parcourt + intérêt et connaissance de la construction en terre crue 

Écoutent et prennent 

la parole chacun leur 

tour

Ce premier tour de table permet 

de mettre les participants en 

confiance et faciliter un bon 

échange avec le formateur pour 

le reste de la formation

20' 10' 5'

Présentation de la formation (Objectifs et plan): Comprendre les 

enjeux et les caractéristiques du matériau terre crue afin  de pouvoir 

encourager son utilisation

Plan: Appréhender le contexte de la construction en terre crue 

Caractériser la terre

Identifier les différentes techniques de construction en terre crue 

Produire une BTC

Produire une BTCS

Mettre en œuvre des BTC/BTCS 

Phase 

heuristique

Poser la question: Pour vous est-il possible de construire des 

bâtiments avec ça (Montrer un bac de terre) ? Oui. 
Répondent/ écoutent 

Phase formative

Fiche plastifiée Cartographie de la construction en terre crue: Pour 

illustrer cela, voici une carte du monde représentant les zones où il y 

a des habitations en terre. Plus de 50% de la population mondiale 

habite dans des constructions en terre crue. Écoutent 

Activité: Vous avez surement déjà dû voir des constructions en terre 

crue sans le savoir. Demander aux stagiaires de placer les photos des 

bâtiments en terre crue sur la carte du monde: 

Correction:
Une partie de la muraille de chine est construite en terre crue. 

(https://www.solidarite-afrique.lu/informationsutiles/1055)

La mosquée de Djénné au Mali                                                                                                         

(https://www.solidarite-afrique.lu/informationsutiles/1055)

Eco-lodge Chakapata en Adobes au Pérou                                                                     

(Construit en chantier participatif)                                                                    

(https://www.facebook.com/chakapataecolodge/)

Bâtiment en BTC au Sénégal                                                                                                          

(http://www.rfi.fr/emission/20180408-construction-terre-developpe-

senegal)

Maison route des plages, cabinet d'Architecture AMARANTE (BTC).   

Hall Sportif Kévin SERAPHIN, mur en remplissage avec des BTCS de 

l'entreprise Brique de Guyane. Architectes : Cottalorda & Peres, JAG  

Maison de Mr et Mme GADEL, La Chaumière. Autoconstruire, avec 

des BTC autoproduits

10' 5'

20' 20'

2'Écoutent

Bien insister sur le fait que la 

construction en terre crue existe 

depuis la nuit des temps et sur 

tous les continents, mais que ce 

n'est pas uniquement des 

constructions pauvres et 

provisoires. L'Architecture 

contemporaine s'empare de 

plus en plus de ce matériau aux 

nombreuses qualités. 

10'

Bac de terre brut

Phase heuristique 

générale 

1. Appréhender 

le contexte de 

la construction 

en terre crue 

1.1. Prendre 

conscience de 

l’importance des 

constructions en 

terre crue dans le 

monde et en 

Guyane 

AQUAA PRO Module 2 Construire en terre crue déroulé pédagogique Déc2019 
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Phase 

appropriative

Introduction 

Placent les photos de 

construction en terre 

crue sur la carte du 

monde. Écoutent la 

correction. 

1

2a
2b

3

4

5

6



Maison en pisé en Espagne 

Terra Awards - Catégorie "Habitat individuel"

Terra Awards 2016

Évaluation 

formative 

Présenter les bâtiments en terre crue et demander aux stagiaires si ils 

les reconnaissent. Certains sont déjà cités lors de l'exercice 

précédent. Les maisons de Kourou sont présentés dans le livre  

CRATerre mise en œuvre de BTC. H.GUILLAUD, T.JOFFROY, P.ODUL, 

CRATerre-EAG. Blocs de terre comprimée. Volume II. Manuel de 

conception et de construction

Essayent de 

reconnaitre les 

bâtiments Guyanais en 

terre crue 

Phase 

heuristique
Poser la question: est ce que vous avez envie de construire en terre 

crue/ Si oui/non pourquoi ? 

Répondent à la 

question 

Phase formative

Activité: Chaque matériau a des avantages et inconvénients. Nous 

allons voir ce qu'il en est de la terre crue.  Chacun à son tour tire le dé 

associé à une étape du cycle de vie et doit citer un intérêt et un 

inconvénient de la terre crue pour cette étape du cycle de vie.  

Tirent le dé chacun son 

tour et cite un 

inconvénient et un 

avantage de la terre 

crue suivant l'étape du 

cycle de vie du 

matériau

Phase 

appropriative

Résumer les avantages et inconvénients de la construction en terre 

crue à l'aide de la fiche plastifiée. Pour illustrer les caractéristiques 

thermiques  on peut utiliser les fiches plastifiées "Inertie thermique" 

et "Résistance thermique". 

Évaluation 

formative 

Phase 

heuristique

Poser la question: peut-on construire avec la même terre qu’on 

utilise pour cultiver les légumes ? 

Phase formative

Non pour construire en terre crue il ne faut pas utiliser la terre 

organique. Car la terre organique possède de la matière en 

décomposition qui lorsqu'elle va disparaître va créer des vides dans 

l'ouvrage en terre crue et risque donc de le déstabiliser. De plus cela 

évite de faire concurrence avec l'usage de la terre pour l'agriculture. 

Phase 

appropriative

Évaluation 

formative 

Suite aux explications et avec les 2 échantillons de terre présents 

devant vous déterminer si la terre est organique ou non. Pas d’erreur 

possible. Pour savoir il suffit d'observer à l'œil nu la terre, et de sentir 

la terre (si elle sent le moisi c'est de la terre organique) 

Sentent les 2 pots à la 

suite et déterminent 

lequel est de la terre 

organique est lequel et 

de la terre inerte

Phase 

heuristique
Poser la question: comment peut-on définir la terre ? 

Phase formative

Demander de relier les caractéristiques à leurs définitions:

La Granulométrie (quantité en cailloux, graviers, sables, argile, 

limon). Un test empirique permettant d'avoir une idée de la 

granulométrie est le test de sédimentation: Remplir le flacon avec de 

la terre jusqu'au 1/4 de sa hauteur, Compléter les 3/4 du volume avec 

de l'eau pure, Laisser reposer le flacon, Agiter le flacon, laisser 

décanter, Agiter de nouveau 1h après et laisser décanter. Les 

sédiments les plus lourds couleront au fond et les plus légers 

resterons en surface, on pourra donc estimer la quantité de chacun.  

La plasticité: capacité de la terre a être modelée, dépend teneur en 

eau et texture
La cohésion: propriété des particules de la terre à rester associées

20' 20'

20' 20'

5' 5'

10' 10' 10'

Bien insister sur le fait que la 

construction en terre crue existe 

depuis la nuit des temps et sur 

tous les continents, mais que ce 

n'est pas uniquement des 

constructions pauvres et 

provisoires. L'Architecture 

contemporaine s'empare de 

plus en plus de ce matériau aux 

nombreuses qualités. 

10'

Possibilité de comparer la terre 

crue aux autres matériaux 

(Béton, Bois, Brique cuite). 

Exemple: La brique cuite n'est 

pas sensible à l'eau 

contrairement à la brique crue, 

mais 1m3 de brique cuite= 2,8 

tonnes de Gaz carbonique 

contre 1m3 de brique crue 

stabilisée au ciment = 114g de 

gaz carbonique 

Écoutent et placent les 

étiquettes 2 à 2 

10'

2 bocaux de terre: un avec 

de la terre organique et 

l'autre avec de la terre 

inerte  

Penser à récupérer de la terre 

organique fraiche avant chaque 

intervention 

5'

Bac de terre brut

Étiquette les 4 grandes 

caractéristiques de la 

terre 

2.2. Identifier les 4 

grandes 

caractéristiques de 

la terre

2. Caractériser 

la terre 

Phase 

appropriative

1. Appréhender 

le contexte de 

la construction 

en terre crue 

1.1. Prendre 

conscience de 

l’importance des 

constructions en 

terre crue dans le 

monde et en 

Guyane 
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Phase 

appropriative

1.2. Comparer les 

avantages et 

inconvénients de 

la terre crue 

(théorie)

2.1. Définir la 

présence de terre 

organique 

(pratique)

Placent les photos de 

construction en terre 

crue sur la carte du 

monde. Écoutent la 

correction. 

7

8

9
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La compressibilité: (potentialité à réduire au maximum sa porosité)

Évaluation 

formative 

Phase 

heuristique

Demander de rappeler de quoi est composée la terre ? Cailloux, 

Graviers, Sables, Argiles, Limons

Répondent à la 

question 

Phase formative

Pour mieux comprendre l'importance d'une granulométrie spécifique  

pour la construction en terre, observer la photo microscopique. On 

observe que les grains de sable sont liés entre eux par les plaquettes 

d'argiles qui elles-mêmes sont collées entre elles par les particules 

d'eau. Chaque élément est donc essentiel. L'Expérience avec les 2 

bocaux (sable + Cailloux) permet de montrer le mélange de grains 

possible dans la terre sans qu'on l'imagine à l'oeil nu. Expérience: On 

a un même volume de cailloux et un même volume de sable, lors 

qu'on verse le sable dans les cailloux on a toujours le même volume, 

car les grains de sable se sont intercalés entre les cailloux. C'est la 

même chose pour le sable et l'argile. L'argile est la colle et le sable 

l'armature !

Observent la 

démonstration 

Phase 

appropriative

Activité: Réaliser des tests empiriques pour estimer si la terre est 

plutôt argileuse ou sableuse: 1) Test du lavage des mains: mettre une 

poignée de terre dans sa main, faire couler de l'eau délicatement 

dessus. Plus la terre est argileuse, plus de l'eau terreuse va couler 

entre nos doigts, plus elle est sableuse, plus il va rester de grains plus 

gros au creux de notre main. 2) Test du cigare: rouler une poignée de 

terre très humide sous forme de cigare d’environ 2 cm d’épaisseur. Si 

le cigare se rompt avant 5 cm, la terre est trop sableuse. Si le cigare se 

rompt après 15 cm, la terre est trop argileuse. Entre 5 et 15 cm, la 

proportion d’argile est optimale

Réalisent les 2 tests 

suivant les explications 

Évaluation 

formative 

Préparer 2 échantillons de terre et demander aux stagiaires d'estimer 

lequel est le plus sableux et lequel est le plus argileux. Déterminent suivant 

les explications 

précédentes quelle 

terre est la plus 

sableuse, et laquelle et 

plus argileuse 

Phase 

heuristique De quoi dépend la plasticité autre que la texture ? De l'état hydrique 

Répondent à la 

question 

Phase formative

Présentation des différents états hydriques de la terre et des 

techniques de construction associées: Sèche: comme de la poussière 

ne tient pas groupé, Humide: peut donner l'impression d'être sèche, 

mais quand on la compresse à la main forme une boule compacte qui 

ne se casse que en quelques morceaux quand on la laisse tomber 

(Etat hydrique utilisé pour la technique du pisé et de la BTC). 

Plastique: comme de la pâte à modeler (Etat hydrique utilisé pour le 

torchis et l'adobe et pour le mortier ). Visqueux: comme de la boue 

(utilisé pour l'enduit). Liquide: coule dans la main (Etat hydrique 

utilisé pour la technique de la terre coulé, terre paille et pour la 

peinture) 

Écoutent 

Phase 

appropriative

Évaluation 

formative 

Activité: Avec l’échantillon de terre présent devant vous chacun doit 

mettre sa terre a l’état : sec, humide, plastique, visqueux, liquide et 

se classer par rapport aux autres 

Avec l'eau et la terre à 

disposition, ils mettent 

la terre à l'état 

hydrique attendu

Phase 

heuristique

Poser la question: quelles sont pour vous les techniques pour 

construire avec de la terre ? 

Écoutent

10' 10'

30' 15'

10' 10'

10' 5'

3.1. Lister les 

différentes  

techniques de 

construction 

utilisée  (théorie)

10'

Banche à pisé, Moule à 

adobe, Structure à torchis, 

Presse à BTC

Préciser qu'un grand nombre 

d'autres techniques existent, 

mais que lors de cette formation 

nous allons évoquer 

uniquement ces 4 là. Pour 

présenter les techniques de 

construction en terre crue sur 

des ouvrages modernes, 

possibilité d'utiliser le livre 

suivant: D.GAUZIN MÜLLE. AG 

NEGAWATT.  Architecture en 

terre d'aujourd'hui. 75p. 2016 

(Joint à ce module et disponible 

en version papier dans les 

locaux AQUAA).

5'

10'

Terre sableuse, Terre 

argileuse, Arosoir, Sceau, 

Eau 

Pour se renseigner plus 

précisément sur les tests 

préliminaires à effectuer pour 

identifier le type de terre il est 

possible de consulter la page 56: 

Analyses préliminaires du livre 

CRATerre. Traité de 

construction en terre. 350p. 

1989. 

5'

Écoutent et placent les 

étiquettes 2 à 2 

Étiquette les 4 grandes 

caractéristiques de la 

terre 

4 Gamattes, étiquettes les 

4 états hydriques de la 

terre 

2.2. Identifier les 4 

grandes 

caractéristiques de 

la terre

2.3. Déterminer si 

la terre semble 

sableuse ou 

argileuse 

(pratique)

2. Caractériser 

la terre 

2.4. Estimer l’état 

hydrique de la 

terre (pratique)

Phase 

appropriative

3. Identifier les 

différentes 

techniques de 

construction 

en terre crue
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Phase formative

Présenter rapidement les différentes techniques: terre coulée, terre 

comprimée, etc

Écoutent 

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Suite aux explications, présenter les 4 outils disponibles pour la 

formation (banche à pisé, moule à adobe, structure à torchis, Presse à 

BTC) déterminer quel outil sert à quelle technique ?

Essayent d'associer les 

outils présentés aux 

techniques de 

construction en terre 

crue vues sur la roue 

des techniques

Phase 

heuristique
Demander si quelqu'un connait la technique du pisé ? 

Phase formative

Présentation de la technique du pisé, cela est un exemple à petite 

échelle. Habituellement réalisation de pans de murs entiers avec une 

épaisseur d'environ 60 cm (pour que les ouvriers aient la place de se 

placer entre les banches pour piser). L'objectif est de compresser la 

terre pour augmenter sa résistance mécanique. Il existe un grand 

nombre de bâtiments en Pisé dans la région Rhone Alpes, en Guyane 

il n'y a pas encore de test, mais cela serait surement pertinent 

sachant que nous avions déjà des banches à béton banché sur le 

territoire. 

Écoutent 

Phase 

appropriative

Activité: Réaliser un premier échantillon avec les banches miniatures 

pour s'approprier la technique. Mettre de la terre (60% sable/gravier 

et 40%Argile) à l'état humide puis en verser une petite quantité puis 

piser et répéter, ainsi de suite jusqu'à arriver en haut du moule. 

Démouler immédiatement. 

Réalisent un 

échantillon de pisé par 

personne ou à 2 avec 

le petit moule 

Évaluation 

formative 

Réaliser un échantillon de pisé avec les grandes banches pour avoir 

une idée concrète du pisé à plus grande échelle.

Se mettre en groupe et 

réaliser un échantillon 

de pisé avec le grand 

moule. 

Phase 

heuristique

Pensez-vous que la production d’adobe se fait de la même façon que 

le pisé ? Non il ne faut pas compressé la terre et il faut utiliser une 

terre à l'état hydrique plastique ! 

Écoutent 

Phase formative

Explication de la réalisation d’adobe. L'adobe est une technique 

artisanale qui consiste à créer un coffrage en bois de la dimension de 

notre choix. Humidifier le moule au préalable et le frotter avec du 

sable (afin d'éviter que la terre attache trop par la suite). Couler de la 

terre à l'état plastique dedans. Utiliser une terre avec une quantité 

d'eau importante, car cela permet de gonfler les argiles et donc lier 

les éléments entre eux (voir schéma fiche plastifiée) à la fin 

humidifier sa main et lisser la surface. Démouler immédiatement et 

laisser sécher une semaine puis mettre le bloc sur la tranche pour 

qu'il continue à sécher. Ne pas superposer les adobes nécessite une 

surface de stockage important. 

Écoutent 

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

10' 5'

Fiche plastifiée 

description d'un adobe, 

moule Adobe 

Pour plus d'information sur la 

technique Adobe, document 

PDF ci-joint: L-M PORTAL, 

F.HERBRETEAU, V.MARTIAL, 

F.NAPOLI, M.PICARD, R.BRION, 

C.DAGNEAUX. Dossier de 

restitution technique le mur en 

Adobe. 35p /  Construction terre 

crue, guide des bonnes 

pratiques. 2018. 198p. / AQC. 

Construction et réhabilitation en 

terre crue, points de vigilance. 

72p. 2019.
30'

Fiche plastifiée 

description du pisé, 

moule à pisé  

Afin de bien visualiser les 

différentes couches on peut 

réaliser celle-ci avec des terres 

différentes afin de visualiser les 

couches. Attention cependant, 

car l'utilisation de terre 

différentes dans un ouvrage en 

pisé peut diminuer 

l'homogénéité de l'ouvrage et le 

fragiliser. Voir documents : PNR 

LIVRADOIS-POREZ. Rénover et 

Construire en Pisé. 24p. 2011. / 

GROUPEMENT DE 

PROFESSIONELS. Construction 

terre crue, guide des bonnes 

pratiques. 2018. 198p. / AQC. 

Construction et réhabilitation en 

terre crue, points de vigilance. 

72p. 2019.

30'

3.1. Lister les 

différentes  

techniques de 

construction 

utilisée  (théorie)

1,5h 1h

1,5h 1h

Réalisent les adobes 

suivant les explications

3.3. Réaliser un 

échantillon 

d’adobe (pratique)

Banche à pisé, Moule à 

adobe, Structure à torchis, 

Presse à BTC

Préciser qu'un grand nombre 

d'autres techniques existent, 

mais que lors de cette formation 

nous allons évoquer 

uniquement ces 4 là. Pour 

présenter les techniques de 

construction en terre crue sur 

des ouvrages modernes, 

possibilité d'utiliser le livre 

suivant: D.GAUZIN MÜLLE. AG 

NEGAWATT.  Architecture en 

terre d'aujourd'hui. 75p. 2016 

(Joint à ce module et disponible 

en version papier dans les 

locaux AQUAA).

5'

3.2. Réaliser un 

échantillon de pisé 

(pratique)

3. Identifier les 

différentes 

techniques de 

construction 

en terre crue
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Activité: Réaliser des adobes suivant la technique énoncée 

11

12

14

13



Phase 

heuristique
Poser la question: à votre avis comment se fabrique le torchis ?

Phase formative

Explication de la méthode du torchis. Le torchis est une méthode 

traditionnelle qui consiste à tresser des boudins de terre-paille sur 

une structure bois. La terre doit être à l'état plastique avec environ 

60% d'argile et 40% de sables/graviers Attention ne pas utiliser du 

foin (Risque de pourrir), à suivre quel type de fibre on peut utiliser en 

Guyane en remplacement de la paille, absente sur le territoire.  

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Phase 

heuristique
Poser la question: comparé aux autres techniques peut on utiliser 

tout type de terre pour la production de BTC ? Non il faut de la terre à 

60% Sableuse et 40 % Argileuse  et tamisé à 1,5cm. 

Phase formative
Explication qualité dépend de la granulométrie de la terre/du type 

d'argiles
Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Phase 

heuristique

Poser la question: peut-on réaliser une brique avec de la terre sèche ? 

Non, car on a besoin d'eau pour lier les grains d'argile 

Phase formative

Expliquer la teneur en eau idéale pour la production de BTC. La 

teneur en eau idéal est l'état humide. Pour reconnaitre l'état humide, 

c'est quand la terre semble sèche, mais quand on la serre avec la 

main elle reste groupée sans coller à la main et sans trop se casser 

quand on la fait tomber sur le sol. 
Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Ajouter de l'eau à la terre afin d'atteindre l'état humide attendu 

Phase 

heuristique

Montrer la presse et demander: à quoi pensez-vous que servent les 

différentes parties de la presse ? Écoutent

Phase formative

Présenter la presse. Décrire les étapes de l'utilisation de la presse: 1) 

Mettre le crochet au premier plan et tirer pour ouvrir le bac et 

remplir le bac. 2) Mettre le crochet au troisième niveau et presser 

jusqu'en bas 3) Mettre le crochet au deuxième niveau et tirer pour 

faire sortir la brique. On doit forcer, mais pas trop pour garder assez 

d'énergie pour ne pas s'épuiser trop vite. Coût total pour la faire venir 

de métropole: 5000 euros, AQUAA la prête aux adhérents de 

l'association contre un chèque de caution. Faire une démonstration 

de l'utilisation de la presse. 

Écoutent et regardent

Phase 

appropriative

Activité: Diviser le groupe en 3 groupes, Groupe 1: Tamise la 

terre/Effectue le mélange, Groupe 2: Humidifie la terre, Groupe 3: 

Presse la brique. Tourner sur les 3 postes afin que chaque stagiaire 

puisse s'approprier les différentes étapes. 

Réalisent le travail 

demandé par groupe 
2,5h 1h

Évaluation 

formative 

Chaque stagiaire effectue seul ou en binôme une brique suivant les 

étapes vues précédemment. La brique doit être correcte 

(entièrement pressé, sans trop d'égratignures) 

Réalisent le travail 

demandé seul ou à 

deux 

3h 30' 30'

Phase 

heuristique

5'

4. Produire une 

BTC

Écoutent et transporte 

la brique de manière 

adaptée 

Palette pour stocker les 

blocs 

5' 5'

5' 5'

15' 10'

Possibilité de conclure sur les 

différentes techniques possibles 

avec la fiche support ci-dessous: 

5'

Différents bacs de terre 

(Brut, tamisé à 1,5cm, 

tamisé à 0,8cm)

Pour plus de détails sur la BTC 

consulter les ouvrages 

V.RIGASSI, CRATerre-EAG. Blocs 

de terre comprimée. Volume I 

Manuel de production. Et 

H.GUILLAUD, T.JOFFROY, 

P.ODUL, CRATerre-EAG. Blocs 

de terre comprimée-Volume II 

Manuel de conception et de 

construction  joints à ce module 

de formation / AQC. 

Construction et réhabilitation en 

terre crue, points de vigilance. 

72p. 2019.

5'

Bacs de terre, eau 

5'

5' 

5'

Réalisent un 

échantillon de torchis 

Écoutent 

1,5h 1h

Fiche plastifiée technique 

constructive torchis, 

structure à torchis

 Pour plus de détails voir 

documents: Construction terre 

crue, guide des bonnes 

pratiques. 2018. 198p. / AQC. 

Construction et réhabilitation en 

terre crue, points de vigilance. 

72p. 2019.

Terre, gamates, sable, 

eau, verre doseur, pelle, 

tamis de 1,5cm, Palette 

pour stocker les blocs 

Attention pour des raisons de 

sécurité pas plus d'une 

personne à son tour utilisant la 

presse

4.1. Déterminer la 

bonne qualité de 

terre (théorie)

4.2. Déterminer la 

bonne teneur en 

eau (pratique)

4.3. Utiliser la 

presse manuelle  

(pratique)

Suite aux explications, réaliser un échantillon de torchis 

3. Identifier les 

différentes 

techniques de 

construction 

en terre crue

3.4. Réaliser un 

échantillon de 

Torchi (pratique)
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4.4. Manipuler et 

mettre à sécher 

une BTC (pratique)  

15

Fiche



Phase formative

Explication: la brique n’est pas encore sèche il faut la transporter 

précautionneusement. Prendre la brique par les deux petites faces 

opposées les mains bien à plat. Les blocs peuvent être superposés 

pour sécher.   Il faut environ un mois de séchage lors que la BTC est 

composée uniquement de terre, si on la stabilise chimiquement il 

faut prévoir une cure humide (Détails dans la partie stabilisation). 

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Porter la brique à la zone de séchage de la bonne manière sans 

l'abimer. 

Expliquer la définition de stabilisant. La stabilisation permet 

d'améliorer les caractéristiques de la terre. Cependant la stabilisation 

n'est pas une science exacte et l'on ne connait pas à ce jour un 

stabilisant "miracle" qui répondrait à tous les problèmes.   Il existe 3 

grands types de stabilisation: 

Stabilisation mécanique: le compactage de la terre modifie sa 

densité, sa résistance mécanique, sa compressibilité, sa perméabilité 

et sa porosité (Source CRATerre). C'est-à-dire effectuer une 

compression.
Stabilisation physique: les propriétés d'une terre peuvent être 

modifiées en intervenant sur la texture: mélange contrôlé de 

fractions de grains différents (Source CRATerre). C'est à dire modifier 

sa granulométrie. 
Stabilisation chimique: d'autres matériaux ou produits chimiques 

sont ajoutés à la terre, cela modifie ses propriétés, soit du fait d'une 

réaction physicochimique entre les particules et le matériau ou le 

produit ajouté, soit en créant une matrice qui lie ou enrobe les 

particules (Source CRATerre). Les principaux stabilisants chimiques 

utilisés sont: la chaux et le ciment 

Phase formative

Phase 

appropriative
À l’aide des explications, classez les types de stabilisation dans les 

différentes catégories. Correction: 

Stabilisation Mécanique: Densifier (Presser la terre avec une presse 

GEO50, Mouler la terre à la main)
Stabilisation Physique: Densifier, Armer (Tamiser la terre, rajouter du 

sable)
Stabilisation Chimique: Lier (ajouter de la chaux à la terre), Enchainer, 

Hydrofuger, Imperméabiliser

Phase 

heuristique

Présentation des différents types de stabilisants chimiques 

conventionnels et non conventionnels: fibres, ciment, chaux, etc

Phase formative

La chaux lie les particules d'argiles entre elles. On utilisera la chaux 

donc pour stabiliser des techniques de construction qui utilisent de la 

terre plutôt argileuse. Le ciment lui lie les grains de sable entre eux, il 

enchaine donc les particules d'argiles. On l'utilisera pour stabiliser les 

techniques de construction où l'on utilise de la terre plutôt sableuse.

Phase 

appropriative

5'

20' 10'

4. Produire une 

BTC

Écoutent et transporte 

la brique de manière 

adaptée 

Palette pour stocker les 

blocs 

10'

5' 5'

5. Stabiliser la 

terre 

5'

Phase 

heuristique

5.2. Citer les 

différents types de 

stabilisants 

chimiques 

(théorie)

Écoutent 

Possibilité de conclure sur les 

différentes techniques possibles 

avec la fiche support ci-dessous: 

5'5'

Évaluation 

formative 

5.1. Identifier le 

mécanisme de 

stabilisation 

(théorie)

Placent les étiquettes 

correspondantes au 

type de stabilisation 

Pour creuser sur les stabilisants 

alternatifs possibilité de lire le 

document A. VISSAC, 

L.FONTAINE, R.ANGER 

LABORATOIRE CRATerre-ENSAG. 

Recettes traditionnelles & 

classification des stabilsants 

d'origine animale ou végétale. 

60p. 2012. joint au présent 

rapport. 
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4.4. Manipuler et 

mettre à sécher 

une BTC (pratique)  

16

Etiquettes

10

11b



Évaluation 

formative 

À l’aide des explications, classez les types de stabilisation dans les 

différentes catégories. Correction: la chaux crée une liaison entre les 

argiles, le ciment enchaine les argiles

Phase 

heuristique Expliquer dans quelle situation ou non on a besoin de stabiliser la 

terre. La stabilisation n'est pas une recette magique, elle doit être 

adaptée à chaque situation. Il faut tenir compte du besoin de 

résistance de l'ouvrage construit, de la présence d'eau, de l'impact 

économique et écologique de la stabilisation. 

Phase formative

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

À l’aide des situations présentées, déterminez si la stabilisation vous 

semble nécessaire. Vos choix devront être argumentés. 

Phase 

heuristique

Phase formative

Démonstration de la production d’une BTCS Ciment. Lors des 

formations nous stabilisons à 5% afin d'être sur que la stabilisation 

soit efficace, mais pas plus, car la résistance n'augmentera pas plus et 

cela reviendra moins rentable financièrement. 

Phase 

appropriative

Exemple de stabilisation réalisée lors des formations. Nous réalisons 

le dosage de la manière suivante: Prendre un sceau de 10L, le remplir 

de terre, enlever 0,5L de terre avec un verre doseur. Et remplacer ces 

0,5L par 0,5L de ciment. Effectuez le mélange à sec, puis humidifier. 

Ce dosage est empirique, mais permet d'illustrer de façon simple la 

stabilisation de la terre et son impact. Lors de la réalisation de BTCS 

stabilisée au ciment il nécessaire de réaliser une cure humide avant le 

séchage à l'air libre, sinon la prise au ciment risque de se faire trop 

rapidement et l'ouvrage risque de se fissurer. Pour cela il suffit de 

faire sécher les blocs sous une bâche afin de garder l'humidité 

ambiante.  

Évaluation 

formative 

Suite aux explications réaliser une BTCS conforme et en respectant les 

consignes de sécurité 

Phase 

heuristique

Poser la question: peut-on poser les briques n'importe où dans une 

construction ?

Phase formative

Non. Explications: -Description des caractéristiques thermiques de la 

terre (Comparaison avec le bois et le béton. Attention à l’orientation 

par rapport au soleil). La terre crue a une forte inertie elle va donc 

retarder l'entrée de chaleur, suivant l'orientation du mur et la 

fonction de la pièce il faut prendre cela en compte. Remontrer les 

fiches plastifiées inertie thermiques et résistances thermiques. 

-Description des précautions à prendre avec la terre crue et l’eau 

(Illustrer remontée capillaire avec un point de feutre sur un filtre café 

immergé à moitié dans l'eau, attendre un peu, on voit que l'eau a 

gravi le filtre à café et fait remonter la couleur du feutre. Possibilité 

d'illustrer également les remontées capillaires en faisant un mur en 

sucre immergé à sa base). Il faut mettre en place de bonnes bottes et 

un bon chapeau (une dalle imperméable pour éviter les remontées 

capillaires et un débord de toiture pour éviter que la pluie tombe 

direct dessus), car si la terre crue se fragilise elle va se fissurer.  

-Attention aux fissurations des briques en fonction du poids. La 

répartition du poids doit être bien répartie pour éviter une fissuration 

des blocs/murs (exemple porter un poids lourd en étant sur une 

jambe nous fatigue beaucoup plus vite)

Sucre pour illustrer 

briques impactées par les 

remontées capillaires, 

Feutre/Filtre à café/Verre 

d'eau pour illustrer 

remontées capillaires, 

Fiche plastifiée 

caractéristique 

thermiques terre crue  

Phase 

appropriative

30' 30'

5' 5'

6. Mettre en 

œuvre un mur 

en BTC 

Fin de journée Rangement/ Nettoyage 

5.3. Adapter le 

choix de 

stabilisation à 

l’utilisation prévu 

de la BTC (théorie)  

5.4. Produire une 

BTCS (pratique)

5. Stabiliser la 

terre 

5'

10'

Terre, ciment, sceau de 

10L, Verre doseur, Presse 

GEO50, bâche 

5.2. Citer les 

différents types de 

stabilisants 

chimiques 

(théorie)

10' 10'

2h 1h

6.1. Optimiser 

l'utilisation de la 

terre crue dans 

une construction 
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Évaluation 

formative 

Demander d'orienter la maison suivant la course du soleil, 

argumenter le choix 

Maquette maison avec 

mur Terre Crue et Bois  

Fabriquer une maison (forme 

simple) et illustrer une face avec 

de la terre crue et l'autre avec 

du bois

Phase 

heuristique

Présenter avec le livre de CRATerre les différentes possibilités 

d'Apareillage et de calepinage 

Livre CRATerre mise en 

œuvre de BTC. 

H.GUILLAUD, T.JOFFROY, 

P.ODUL, CRATerre-EAG. 

Blocs de terre comprimée. 

Volume II. Manuel de 

conception et de 

construction. P22: 

Appareillage et P30: 

Calepinage 

Phase formative

Phase 

appropriative
Demander aux élèves de choisir un type d'appareillage puis de 

réaliser le calepinage de leur ouvrage + estimer le nombre de briques 

nécessaires. Exemple d'exercice:  

Feuilles de papier 

brouillon, stylo, BTC prêt à 

être utilisées 
Matériel à disposition : 

-20 BTC par groupe

-Terre, sable, eau

-Niveau

-Truelle

Consigne : 

Construire un petit ouvrage avec les BTC devant répondre aux 

consignes suivantes :

-Avoir au moins un angle

-Le muret doit mesurer au moins 18 cm de haut

-Devant être de niveau à la fin 

-Possibilité d’utiliser de demi-blocs

-Appareillage et calepinage au choix 

Terre, sable, eau, niveau, 

truelle, gamate 

Phase 

heuristique

Poser la question: Par quoi commence-t-on pour monter un mur ? 

Explications de mise en œuvre:

1) Choix de la technique de mise en œuvre (BTC) et de l'appareillage 

2) Calepinage des assises

3) Détermination du nombre de blocs/ Tri et Préparation des blocs

4)Tracé des métrés au sol. On peut utiliser la technique du 3/4/5 pour 

tracer son angle droit, tracer les traits à la craie. Il est pertinent 

également de tendre un fil un peu plus haut pour continuer à placer 

les blocs correctement lors des assises supérieures.    

5) Placer la première assise au sol pour vérifier la faisabilité du plan, 

puis les décaler derrière leur emplacement afin qu'elles soient prêtes 

à être posées.

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Suite aux explications, préparer toutes les étapes de sa mise en 

œuvre. 

 Suivent le plan pour 

réaliser les métrés au 

sol, Placent les briques 

sur le sol 

Phase 

heuristique

 Que met-on entre chaque bloc ? Du mortier Répondent à la 

question 

6.2. Préparer sa 

mise en œuvre

Écoutent 

6.2. Réaliser son 

calepinage 

Évaluation 

formative 

Gamate, terre, sable, eau, 

ciment, truelle

Proposer un plan d'un 

ouvrage en terre crue 

30' 30'

30' 30'

30' 30' 

15' 15'

6. Mettre en 

œuvre un mur 

en BTC 

Phase formative

2 mètres, craie, fil bleu de 

maçon, blocs de terre 

compressés (secs)

6.3. Produire le 

mortier 

6.1. Optimiser 

l'utilisation de la 

terre crue dans 

une construction 
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Phase formative

Présenter les différents constituants/textures du mortier. On adapte 

le mortier à la composition de notre bloc (Si le bloc est stabilisé, on 

stabilisera le mortier avec le même composé). Un exemple de 

compostions peut être 2 volumes de sable, 2 volumes de terre 

tamisée finement et 1 volume de ciment (pour lier des blocs stabilisés 

au ciment). Faire le mélange à l'état sec puis humidifier pour arriver à 

un mélange à l'état plastique. Pour que le mélange soit le plus 

homogène possible: faire un tas sur le sol et avec des pelles déplacer 

Écoutent et observent 

Phase 

appropriative
Évaluation 

formative 

Suite aux explications produire un mortier correspondant aux 

attentes Produisent du mortier

Phase Poser la question: Quelle est la première étape à votre avis ?

Une fois le mortier produit, humidifier le sol (Ne pas oublier de créer 

une surface étanche pour éviter les remontées capillaires) et placer 

une truelle de mortier. Humidifier la face du bloc qui va être en 

contact avec le mortier et poser le bloc sur le mortier

Démonstration (commencer par les extrémités du mur)

1) Vérifier le niveau perpendiculaire et parallèle du bloc

2)Regarder le fil à plomb

3)Regarder le niveau complet du mur

Évaluation 

formative 

Monter un mur droit avec les blocs disponibles (demis blocs cassés 

avec la truelle)

Phase 

heuristique

Poser la question: peut-on appliquer le même mélange en mortier et 

en enduit ? 

Phase formative

Démonstration production 

Explications: l’enduit protège les briques, la peinture protège 

l’enduit. Dans le passé les habitants acceptaient de refaire 

régulièrement leur enduit et peinture afin de s'assurer que le mur soit 

toujours protégé. 

Phase 

appropriative Exemple de composition: 1 volume de terre tamisée, 2 volumes de 

sable, 1 volume de paille, possibilité d'ajouter du ciment ou de la 

chaux. A l'état hydrique visqueux. Ajouter de la paille à l'enduit 

permet d'évite la fissuration lors du retrait de l'argile au séchage. 

Évaluation 

formative 

Suite aux explications réaliser un enduit 

Phase 

heuristique

Demander à quelqu'un de faire une démonstration de comment 

mettre en œuvre l'enduit 

Phase formative

Présenter la mise en œuvre de l'enduit: Humidifier le mur à enduire, 

puis prendre des petites quantités dans sa main, lancer contre le mur 

à enduire, lisser avec la taloche en faisant des cercles.

Phase 

appropriative

Évaluation 

formative 

Enduire son ouvrage en terre crue. L'enduit ne doit pas se fissurer 

lors du séchage.

30' 30'

Quizz de fin de formation (joint au module) et questionnaire de satisfaction de la formation 15' 15'

7. Produire et 

appliquer 

l’enduit 

(pratique) 

Truelle, enduit, taloche

Pour plus de détails consulter 

l'ouvrage : Construction terre 

crue, guide des bonnes 

pratiques. 2018. 198p.

Gamate, terre, sable, eau, 

ciment, truelle, niveau

Gamate, terre, sable, eau, 

ciment, truelle

Phase 

appropriative

Rangement/ Nettoyage 

15' 15'

3h 3h

15' 15'

1h 1h
7.2. Mettre en 

œuvre l'enduit

6. Mettre en 

œuvre un mur 

en BTC 

Présentation de vidéos résumant les différentes techniques (Vidéos AMACO)Conclusion de 

la formation

Truelle, Terre, Sable, 

Paille 

6.3. Produire le 

mortier 

6.4. Monter les 

blocs 

7.1. Produire 

l’enduit
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