
Fiche de Recherche Documentaire 

Des maisons en torchis    

Fiche de recherche documentaire pour cycle III : Icem Pédagogie Freinet chantier BTJ > 

Fiche réalisée par la 
classe de cycle 3  

de l’école  
de Neuvicq (17) N° 42 

www.freinet.org/btj 

Notre visite 
Nous avons observé une vieille maison en torchis. 
L’animateur nous a expliqué comment elle était construite 
et ce qu’étaient des poteaux, des traverses et des 
colombages.  

Tous les bois se 
tiennent avec des 
tenons et des 
mortaises, et le 
tout est lié avec 
des chevilles.  

Les étrésillons, qui servent à tenir le 
torchis, ne sont pas visibles dans les 

colombages. 

Notre projet était de construire trois maquettes de maisons en torchis avec l’aide des animateurs de 
la Maison de la forêt de Montlieu la Garde (17). 

L’ossature bois 
Pour construire une 
façade, nous  avons 

assemblé les bois. Nous 
les avons percés avec 

une perceuse à colonne 
pour enfiler des 

baguettes ;  

ensuite, nous 
avons fixé les 
façades entre 
elles avec des vis.  

Puis nous avons  
glissé des 

baguettes entre 
les bois pour tenir 
le torchis. 

 
 

Il nous a fallu deux 
mois pour terminer 
les ossatures bois 

des maisons. 

Fabrication du torchis 
Nous avons posé du papier journal à l’emplacement des 
fenêtres.  
Nous avons découpé des morceaux d'herbe sèche de 5 
centimètres  avec des ciseaux. 

Nous avons effrité des mottes de terre et enlevé les 
cailloux pour mettre la terre en poudre. 
Nous avons enfilé des gants parce que la chaux brûle la 
peau.  
Nous avons mélangé 4 pots de terre, 2 pots de sable, 1 
de chaux et 2 bonnes poignées d’herbe sèche. 
Enfin, nous avons rajouté de l'eau et nous avons tout 

mélangé. Notre torchis était prêt !  

 
 

 

Nous avons placé le torchis entre les poteaux et les 
traverses pour construire les murs. Les baguettes (ce 
sont les étrésillons) aident à tenir le torchis.  
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Tu peux lire la BTJ502 « Construire un 
bâtiment », le magazine de la BTJ475 « La 
construction de notre école », le magazine de la 
BTJ510 « La maison en terre », le magazine de 

la BTJ520  « Construction d’une maison 
en bois », la FTJ08 « La maison en 
bois », le JMag158 « Des maisons » et 
plus encore en allant sur Encycoop ... 

La toiture 
La scierie de Boresse et Martron nous a scié des 
planches en châtaignier de 13 millimètres d'épaisseur. 
Nous avons choisi le châtaignier car ce bois est 
résistant à l'eau et au pourrissement : il est 

imputrescible. 
 

Les pierres 
Nous avons scié des pierres calcaires de 5 centimètres de 
côté. Nous les avons frottées et lissées avec du papier 
émeri. Puis nous les avons mises sous les poteaux d’angle 
des maisons pour éviter que le bois ne pourrisse au contact 

de la terre. 

La charpente 

En classe, vous pouvez construire des maquettes de 
maisons avec plein de matériaux différents : papier, 

carton, bois, paille, torchis, et vous pouvez varier les 
formes : maisons rondes, triangulaires, tubulaires, … 
A la fin, vous obtiendrez un village très original ! 

Pour cette maison, nous avons fabriqué une toiture en 
argile. La potière, qui nous a appris à travailler la 
terre, nous a préparé des plaques d'argile d'environ 
60 centimètres de longueur sur 20 de large et 15 

millimètres d'épaisseur. Nous les avons taillées. Avec 
une spatule à dents arrondies, nous avons travaillé les 
plaques pour imiter la forme des tuiles. 

Nous avons rainuré les planches pour que l'eau 
s’écoule. Enfin, nous avons recouvert les joints avec 
des plus petites planches collées. 

Nous avons 
placé les 
planches dans 
le sens de la 

pente. Elles 
sont fixées 
sur les pannes. 
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Pour le soubassement, nous avons pris de la chaux, du 
sable et de l’eau pour coller les moellons. 


