
En partant de l'idée de comparer l'utilisation ancienne et actuelle de la terre comme 
matériau de construction, des élèves de troisième option découverte professionnelle 3 
heures du collège Barbey d'Aurevilly ont travaillé en collaboration avec des élèves de 
différents niveaux et dans différentes matières pour élaborer un livret.

Cet ouvrage a été réalisé avec le concours financier du Conseil Général de la Manche et
du Collège Barbey d'Aurevilly, participation du Parc Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin du CPIE du Cotentin.

Des élèves de troisième de cinquième et sixième en Arts plastiques ont réalisé les croquis 
et gravure sur terre.

Des élèves de cinquième en technologie ont réalisé le plan technique de la structure bois.

Des élèves de cinquième en Français ont réalisé les corrections.

Enfin les élèves de troisième option découverte professionnelle ont réalisé la mise en 
œuvre technique,texte et mise en page.
Ce qui a consisté pour eux à :

Réaliser une cloison terre-paille dans une ossature en bois au collège. 
Réaliser des enduits au collège : un enduit de terre rouge a été recouvert d'un 
enduit de terre ocre claire. Ensuite la couche claire a par la suite été grattée pour 
laisser apparaître des motifs rouges, librement inspiré des travaux de Daniel 
Duchert ( dernière étape réalisé en Arts plastiques).
Réaliser un mur en Bauge et en Pisé sous les conseil de l 'architecte du Parc des 
Marais du Bessin et du Cotentin à la maison du Parc.
Visite de l 'Architecture traditionnelle dans la Zone du Parc comme par exemple la 
maison des marais qui est une habitation traditionnelle en Bauge.
L'ensemble est investi en classe sous forme d'un diaporama restituant les différents 
travaux.

En fin d 'année, chaque élève a travaillé sur une page du livret qui a été ensuite imprimé.

Cette année dans le cadre d’un projet Européen INTERREG d’échange entre le Parc des 
Marais du Cotentin et du Bessin et le Comté britannique du Devon, dix élèves d’un 
établissement scolaire anglais (Hartland School) et leurs trois accompagnateurs, 
séjourneront dans notre région du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2013.
Ce séjour permettra un échange sur le travail réalisé dans les deux établissements sur le 
thème de l 'architecture en terre et ils échangeront sur les techniques de construction en 
terre, Pour finir, ils les mettront en œuvre ensemble.


