
Notre sortie à la maison du papier à Esquerdes 
 

   

Pour nous le cycle1, nous avons pu apprécier un spectacle de marionnettes avec Sacha le gros chat qui habite dans la 

même maison que les p’tites souris et qui ne rêve que d’une chose : c’est de les manger !  Heureusement  les p’tites 

souris grâce à des pouvoirs magiques vaincront à tour de rôle le chat Sacha.  

                                                                        

               

Suite au spectacle nous avons mis nos sens en action pour découvrir des souris réalisées dans des matériaux différents : 

                    Peluche,             plastique,              papier,             pierre,                   bois                            carton 

            

  Nous devions trouver en les touchant leur texture, si elles étaient légères, douces, dures, minces, lourdes, lisses, 

chaudes, froides…. Puis passer sous un tunnel pour retrouver une souris identique et la placer dans sa maison. 

 

Après un voyage de 40 minutes en bus, 

nous sommes arrivés à la maison du 

papier. 

Nous découvrons le site et nous 

formons tout de suite les groupes car 

deux ateliers nous attendent pour 

cette matinée bien chargée. 



Deuxième atelier : fabrication du papier 
                                                                                                                                                

                          

             

          

  

Ensuite il faut prendre une plaque  que 

l’on plonge dans le seau, laissez égoutter 

quelques instants, posez un cadre et le 

retourner délicatement… 

Pour réaliser du papier il 

faut de l’eau et des fibres 

de bois qu’on laisse 

tremper dans l’eau. A 

l’aide d’un grand mixer il 

faut mixer les ingrédients 

ensemble pour obtenir 

une pâte. Cela fait 

beaucoup de bruit….. et 

nous nous sommes 

bouchés les oreilles. 

Et pour finir il faut retirer la feuille de papier pour la mettre entre deux 

« buvards », la placer dans la presse et actionner le levier pour que l’eau 

puisse être complètement évacuée. Il n’y a plus qu’à laisser sécher !  

Nous avons chacun réalisé une feuille de papier provenant des fibres de 

bois et une feuille provenant de papier journal que l’on appelle alors du 

papier recyclé. 

 



Fabrication de notre géante 
 

                                                             

                                                             

 

                                                              

                                                     

De retour à l’école nous 

avons mangé notre 

pique nique que maman 

et papa nous ont 

préparé. 

Et nous nous sommes mis au 

travail pour réaliser les 

vêtements de notre géante à 

partir d’objets de recyclage. 

Nous avons pu choisir notre 

activité  parmi cinq ateliers : 

Peinture sur rouleaux de 

carton pour réaliser la 

chemise. 

Papier mâché pour réaliser la 

tête et le chapeau. 

Enfilage de bouchons pour 

réaliser les cheveux et le 

collier. 

Piquetage de morceaux de 

tissus pour réaliser la jupe 

Peinture sur des bouteilles en 

plastique pour réaliser le 

bouquet de fleurs. 

Voici la structure de notre géante, pour la découvrir, il faudra 

attendre Carnaval sinon ce ne serait plus une surprise…. 


