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par Kendra Hunding

Traduit par Jocelyne Dickey

MAGINEZ UN GUIDE PRATIQUE sur les 
mammifères qui inclurait un primate très intelligent, 
l’Homo sapiens sapiens, en d’autres mots l’être 

humain. Quelle classe d’hommes choisirait-on pour 
représenter l’espèce? Comment décrirait-on l’habitat 
humain? Quelle serait la distribution, la diète et le 
comportement de l’espèce? Serait-elle classée comme 
une espèce envahissante dans certaines régions et 
menaçante dans d’autres? 

Il est facile de concevoir la difficulté d’essayer de 
concentrer une espèce aussi complexe que la nôtre en 
quelques pages d’un livre. Il s’agit d’un défi similaire 
à celui qu’une foule d’éducateurs affrontent chaque 
jour. Comme éducateur d’un musée de sciences, je 
dois concevoir des leçons significatives pour un 
auditoire extrêmement diversifié. Mes étudiants 
varient en âge et englobent une grande diversité 
d’ethnies et de groupes socioculturels et économiques. 
Parfois, nous ne parlons pas la même langue. Celui qui 
reçoit la tâche d’enseigner sur le monde naturel à un 
groupe de personnes aussi différentes se demande : 
Quelle méthode puis-je utiliser pour leur parler à tous, 
peu importe leurs origines ou leurs expériences? 
Comment rendre pertinent ce que j'enseigne sur le 
monde naturel? Les réponses sont relativement 
simples : pain et beurre; fibres et tissus, huttes et 
maisons. Ou dit d’une manière très élémentaire : 
nourriture, vêtement et refuge. Le guide pratique 

hypothétique mentionnera sûrement que, malgré la 
différence des êtres humains, nous sommes une espèce 
qui partage une origine commune et qui possède des 
tendances et des comportements  caractéristiques à 
notre classe. La nourriture,  le vêtement et le refuge 
sont des besoins fondamentaux et universels et comme 
tels, ils sont compréhensibles pour toutes les 
personnes, peu importe leur éducation ou leur 
situation.  

Le lien de nos ancêtres avec la nature était quelque 
chose d’instinctif, puisqu’ils s’occupèrent de survivre 
comme n’importe quel autre être vivant, cherchant de 
la nourriture et protégeant leurs corps des éléments.  
Ils utilisèrent pour se maintenir en vie ce que la nature 
leur fournissait en accord avec le lieu où ils vivaient. 
De cette façon, nos ancêtres devinrent connaisseurs 
des ressources offertes par leur environnement, car ils 
dépendaient d’elles pour leur existence de base, 
comme tous les êtres vivants des autres habitats. Notre 
style de vie moderne et industrialisé nous a fait perdre 
ce lien. Même si nous dépendons encore de ce que la 
nature nous offre, c’est un fait obscur pour beaucoup 
d’humains modernes. 

Nous avons conçu des systèmes par lesquels nous 
comblons nos besoins fondamentaux de survivance, 
avec très peu d’effort physique ou mental de notre 
part. L’eau coule des robinets chaque fois que nous en 
avons besoin. Le chauffage et l’énergie circulent dans 
nos maisons seulement en pressant un interrupteur, 
nous permettant de préserver et de préparer nos 
aliments, de nous maintenir au chaud et d’illuminer 
notre obscurité. Nous avons des magasins remplis de 
nourriture qui n’a pas besoin d’être chassée ou 
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récoltée et des quantités illimitées de matériaux de 
construction nous attendant en piles bien ordonnées à 
la quincaillerie. Les tissus desquels nous dépendons 
pour protéger nos peaux vulnérables ont déjà été 
confectionnés par des inconnus. Seulement quelques-
uns d’entre nous seraient capables de construire les 
choses que nous considérons nécessaires, sans parler 
de trouver, identifier et traiter  les plantes ou les 
animaux à partir desquels elles sont produites. Isolés 
comme nous le sommes dans ce processus à cause des 
systèmes créés par l’homme, nous demeurons 
complètement ignorants du fait qu’en tant qu’êtres 
humains nous faisons partie des systèmes naturels et 
que nous dépendons d’eux.

Alors comment pouvons-nous corriger cette 
dissociation pour nos élèves? Les systèmes humains 
qui nous permettent de survivre n’importe où sur Terre 
ont évolué, comme nous l’avons fait au milieu du 
monde naturel. Ces systèmes ont été créés en lien avec 
les besoins parce que dans des temps antérieurs, nous 
n’étions, en tant qu’humains, qu’un autre grand 
animal, mais qui ne possédait pas la majorité des 
adaptations physiques fondamentales pour survivre. 
Nous n’avons pas un manteau de peau pratique, nous 
ne sommes pas suffisamment rapides et nous n’avons 
pas des griffes ou des dents aiguisées. Ce qui a permis 
à nos ancêtres de prospérer et de se répandre autour du 
globe fut un esprit complexe joint à une grande agilité 
manuelle. Ce que nous avons découvert et 
perfectionné, nous l’avons transmis à d’autres, évitant 
aux individus le risque et l’effort de le découvrir par 
eux-mêmes. Cet enseignement et cet apprentissage ont 
économisé du temps et de l’énergie pour nous adapter 
et avancer. Les humains modernes sont issus des 
meilleurs de notre espèce, de ceux qui imaginèrent et 
créèrent des solutions pour nos défauts physiques à 
base d’armes, d’outils, de vêtements, de refuges, de la 
domestication  du pouvoir du feu et des animaux. 

Ceux qui n’étaient pas curieux et créatifs périrent en 
amenant avec eux leurs gènes inutilisables. Même si 
nous n’avons plus à nous approvisionner pour la 
majorité de nos besoins de base, créer des choses 
utiles continue à satisfaire ce que je crois être l’élan 
humain naturel que nous partageons tous. Oui, je dis 
que la créativité est un comportement adaptatif très 
enraciné chez les humains modernes et en tant que tel 
il nous apporte beaucoup de plaisir à réaliser des 
activités qui impliquent la création et la construction, 
même si ce n’est pas nécessaire pour notre survie. 
Cette impulsion à créer pour survivre, pour le plaisir et  
pour ce que cela signifie est notre héritage naturel.  

Faire usage de l’héritage humain naturel bénéficie 
à l’éducateur environnemental de plusieurs façons. Les 
thèmes : nourriture, refuge et vêtement possèdent un 
attrait universel et leur incorporation au programme 
d’études est très simple. Les activités en lien avec 
l’héritage humain naturel possèdent une importance 
dans le monde et aident les étudiants à apprécier et à 
comprendre les origines et les propriétés des matières 
premières.  

Alors, qu’est-ce qu’une activité d’héritage humain 
naturel? Il s’agit de toute tradition en relation avec la 
fourniture de nourriture, de vêtements ou d’un refuge, 
depuis la confection du pain jusqu’au jardinage. Tous 
nos besoins de base sont nés de la nature sauvage et, 
en dépit des degrés de séparation avec nos origines, ce 
que nous mangeons, revêtons ou construisons peut 
encore être retracé jusque là. L’objectif le plus 
important des activités en lien avec l’héritage humain 
naturel est, par conséquent, de faire remonter une 
tradition jusqu’à ses origines pour que les étudiants 
puissent découvrir comment leurs propres vies sont 
reliées au monde naturel. Une application évidente 
consiste en un projet qui requiert l’usage du bois. On 
demandera aux étudiants de réfléchir à ce matériau 
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traditionnel de construction. Voici quelques exemples 
de questions à résoudre : 
• D’où vient le bois?
• Quel type d’arbre est-ce? Où pousse-t-il?
• Quelle est son apparence? Pourquoi utiliser ce 

type d’arbre?
• Comment l’arbre se convertit-il en bois?
• Comment les humains ont-ils découvert qu’ils 

pouvaient utiliser les arbres pour la construction?
• Que serait notre vie sans les arbres et leur bois?

Les activités qui élaborent un produit ou utilisent des 
matières qui nous sont 
familières permettent aux 
étudiants d’observer 
l’évolution des habiletés de 
l’héritage humain depuis la 
préhistoire jusqu’aux temps 
modernes. Ils peuvent tracer 
le lien entre le neuf et le 
vieux, entre le connu et 
l’inconnu, entre eux-mêmes et 
leurs ancêtres. L’étroite distance que ces activités 
possèdent avec la vie moderne libère l’imagination 
pour pouvoir explorer comment était la vie pour 
l’espèce humaine quand la survivance dépendait de 
l’imagination et de l’innovation. Même si un aliment 
comme le beurre est familier pour les étudiants, peut-
être ne sont-ils pas familiers avec son origine ou son 
procédé de fabrication. Comme plusieurs humains 
modernes, selon toute probabilité ils ne possèdent pas 
les connaissances ou l’appréciation pour les habiletés 
et le savoir que notre espèce a employés 
traditionnellement pour survivre.

Aliments: Préparons du beurre
Comme beaucoup d’éducateurs le savent, un des 
chemins vers l’esprit des élèves passe par leur 
estomac. Les activités qui impliquent les aliments  
sont une méthode à succès pour générer l’intérêt, 
mais je crois que seulement une partie de cet intérêt 
se rencontre dans leur ingestion. L’autre partie réside 
dans la fabrication des aliments. Au cours de ma 
vingtaine d’années passées à utiliser des activités 
reliées avec les aliments dans mon enseignement, j’ai 
observé les élèves manger ou tout au moins essayer 

presque n’importe quoi s’ils 
avaient aidé à sa fabrication. 
Je les ai vus ingérer avec 
enthousiasme et de bonnes 
dispositions du babeurre, 
des lentilles, de la viande de 
buffle, de la pâte à pain, du 
thé d’aiguilles de pin, des 
biscuits pour chiens et des 
champignons. En plus de 

motiver les étudiants, les activités qui impliquent la 
fabrication d’aliments peuvent approfondir leur 
compréhension en reliant l’esprit et le corps ce qui 
est, je crois, une affinité humaine évolutive et un 
attrait pour la fabrication des choses.  

La fabrication du beurre est une activité qui est 
demeurée un élément essentiel de mon répertoire. La 
méthode ne change jamais, seule l’application 
change. Elle est aussi simple que verser 60 millilitres 
(4 cuillerées) de crème à fouetter dans un petit 
contenant avec couvercle. Vissez le couvercle et 
demandez à une couple d’enfants d’agiter le 
contenant à tour de rôle jusqu’à ce que la graisse se 
fusionne avec la crème, se transformant en une boule 
de beurre jaunâtre sur une petite quantité de babeurre 
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Élaborer un filtre : Placer la laine, l’eau et le détergent dans un sac en plastique hermétique (gauche). 
Presser et amasser la laine sur chacun des côtés (centre). Sortir la laine du sac, la frotter et la presser 
dans les paumes de la main jusqu’à ce qu’elle rétrécisse et devienne ferme (droite). 

Les activités reliées à l’héritage humain 
font remontent une tradition jusqu’à ses 
origines pour que les étudiants puissent 
découvrir comment leurs propres vies 

sont reliées au monde naturel 
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aqueux. Faites-les filtrer le babeurre dans un autre 
contenant, donnez-leur ensuite des biscuits et des 
couteaux à beurre et laissez-les jouir du fruit de leur 
travail.  Je suis toujours surpris de constater que 
quelques élèves veulent goûter au babeurre en plus 
du beurre et je suis encore plus surpris que cela 
plaise réellement à quelques-uns! 

Même s’il y a de nombreuses applications en 
classes de sciences pour cette activité, une de mes 
utilisations favorites consiste en un exercice d’écriture 
créative pour une classe d’écriture de science fiction. 
Je rencontrais certains problèmes à essayer de faire 
comprendre à des étudiants de 11 et 12 ans ce qu’est la 
science fiction. Ils croyaient qu’ils pouvaient inventer 
la « science », mais ceci faisait de leurs histoires de la 
pure fiction et non de la science fiction. Je fis en sorte 
que les élèvent fabriquent du beurre et nous 
discutâmes  de l’histoire du beurre et du fait que nous 
n’avons pas la moindre idée du lieu ni de celui qui le 
fabriqua pour la première fois; nous savons seulement 
que son origine remonte très loin dans le temps.  Cette 
histoire devint leur devoir : écrire leur version de la 
façon dont les humains inventèrent le beurre. Ils 
devaient utiliser ce qu’ils avaient appris sur la science 
du beurre pour écrire une histoire fictive. Puis nous 
avons lu nos histoires et nous nous sommes demandé 
pour quelles raisons le beurre fut un aliment bon et 
utile pour les gens à travers l’histoire. Quelques-unes 
des raisons  avancées démontrèrent une grande 
perspicacité : le beurre ne se répand pas comme le lait, 
ce qui est bon pour les voyages; le beurre goûte bon et 
ajoute ainsi de la saveur; le beurre se conserve plus 
longtemps que le lait. 

Vêtement : Fabriquons du feutre
La domestication des animaux fut une innovation qui 
assura la survie de l’être humain sous les climats les 

plus sévères du monde. Certains experts ne 
s’accordent pas sur le premier animal domestique, à 
savoir le chien ou le mouton. Bien sûr, le mouton fut 
le premier animal domestiqué du troupeau, animal 
vital dans plusieurs régions pour sa viande, son lait, 
sa peau et sa laine. Le feutre  de laine fut le premier 
drap obtenu, il remonte à au moins 8 000 ans dans 
l’histoire humaine. Fabriquer du feutre est simple,  
économique et intéressant pour les élèves, peu 
importe leur âge. J’ai utilisé la fabrication du feutre 
dans des classes de physique, chimie, archéologie et 
mammalogie. Je demande à de très jeunes enfants de 
placer un peu de laine à l’intérieur de leurs souliers 
pendant que nous travaillons à autre chose. Puis, en 
sortant plus tard la laine, nous constatons que la 
chaleur, l’humidité et la friction l’ont transformée en 
un morceau de feutre. Les élèves plus grands peuvent   
facilement créer des balles ou des feuilles de feutre à 
l’intérieur d’un sac en plastique (Ziploc) avec un peu 
de savon et d’eau. 

Matériel :
Pour fabriquer du feutre à l’intérieur d’un sac en 
plastique, les élèves auront besoin de :

• Une poignée de brins de laine. La laine des races 
Mérino et Corridale est encore disponible et est 
bonne pour fabriquer du feutre. 

• Un sac en plastique de type Ziploc : la taille 
dépend de la grandeur du feutre désiré, 
normalement on utilise les sacs à sandwiches. (Les 
sacs pour congélation sont plus résistants et 
peuvent êtres réutilisés).

• Eau froide, chaude et tiède
• Savon à vaisselle liquide
• Serviette

GREEN TEACHER

Fabriquer des briques de boue : Mêler des tontes de gazon à de la vase ou de la boue en guise de 
clayonnage pour apporter de la solidité à la préparation (gauche). Utiliser des bacs à glaçons pour donner 
au mélange la forme de briques (centre). Laisser sécher les briques une semaine dans un lieu ensoleillé 
(droite).
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Procédure :
1. Dans un sac à sandwich Ziploc, placer 15ml (1 

cuiller à thé) d’eau et quelques gouttes de savon à 
vaisselle.

2. Placer la laine dans le sac et la pousser vers un des 
côtés du sac. Enlever l’air du sac et ensuite le 
sceller.

3. Avec les doigts, humecter complètement la laine 
avec l’eau savonneuse. Il ne doit pas y avoir 
d’excès d’eau dans le sac et s’il y en a, l’enlever. Si 
la laine n’arrive pas à s’humidifier complètement, 
ajouter un peu plus d’eau.  

4. Placer le sac sur une surface plane et presser la 
laine durant au moins 5 minutes. Retourner le sac et 
répéter la même procédure. Ceci se nomme pré-
feutre.

5. Enlever la laine du sac et l’essorer. Puis presser la 
laine fermement entre les paumes des mains. Mettre 
un peu de savon dans les mains pour les rendre plus 
glissantes et frotter et 
presser la laine (en la 
maintenant à plat) pour 
qu’elle rétrécisse et 
devienne du feutre.

6. Lorsque le feutre a rétréci 
et devient ferme, le rincer 
dans de l’eau tiède pour 
enlever le savon.

7. Placer le morceau de 
feutre dans un contenant 
avec de l’eau chaude durant plus ou moins une 
minute, et ensuite dans un autre contenant avec de 
l’eau froide. Enlever l’excès d’eau, donner une 
forme au feutre et le sécher avec la serviette pour 
enlever le reste de l’eau et puis le laisser sécher à 
l’air libre.   

De petits morceaux de feutre peuvent être utilisés 
pour fabriquer des jouets, des décorations et autres 
objets utiles que les enfants peuvent concevoir. On 
peut réaliser des projets plus complexes en utilisant 
des techniques de superposition et de « Resist » avec 
les élèves de classes intermédiaires et supérieures, 
pour confectionner des vêtements comme des 
mitaines, des foulards ou des pantoufles. Une bonne 
ressource pour la confection du feutre est The Art of 
Feltmaking écrit par Anne Einset Vickery.

En plus de ce que l’on enseigne pour la confection 
du feutre, il est important de mettre l’accent sur 
l’animal qui produit la laine et la relation historique 
entre les humains et les moutons. J’aime faire réfléchir 
mes élèves sur ce thème avec des questions comme :

• Pourquoi les humains ont-ils cru que le mouton 
était un bon animal pour satisfaire leurs besoins? 

• Comment ont-ils découvert que l’on pouvait 
fabriquer du feutre avec la laine?

• Que serait la vie humaine sans la présence du 
mouton?

• Comment les humains modernes utilisent-ils le 
mouton?

Refuge : Fabriquons des briques et des 
toits de paille
En impliquant les élèves dans la construction réelle 
de refuges, je me suis rendu compte que les 
restrictions de temps, d’espace, de matériaux et de 
logistique peuvent créer beaucoup de problèmes. 
Nous avons eu plus de succès en construisant des 
modèles à l’échelle.  Dans une classe où nous avons 
étudié la ville antique turque de Çatal Höyük, les 
élèves ont tout appris sur les maisons que l’on avait 
excavées, comment elles avaient été construites et 
quels matériaux on avait utilisés pour leur 
construction.   Ils ont aussi étudié la plaine 
marécageuse où la cité avait été construite et qui 
fournissait en même temps aux gens la boue pour les 
briques et la paille pour les toits. Ensuite, les 

étudiants ont construit leurs 
propres maisons, incluant les 
briques de boue et les toits 
de paille. Ils ont complété 
leurs maisons avec des 
détails authentiques comme 
des murs plâtrés, des 
chambres souterraines 
d’enterrement, des entrées 
par le toit et autres artéfacts 

et caractéristiques trouvés sur 
le site d’excavation. Finalement, ils ont réuni toutes 
les maisons pour obtenir une réplique de l’une des 
plus anciennes villes du monde, où les humains 
vivaient et travaillaient en société à une époque où la 
majorité de l’humanité appartenait encore à de petites 
tribus nomades. Une activité comme celle-ci permet 
aux enfants d’explorer une autre époque et un autre 
lieu en même temps qu’elle les relie à l’ascendance 
de l’humanité lorsqu’ils s’imaginent comme des 
citoyens d’un monde antique. Dans le processus, ils 
réussissent à apprécier les habiletés et les 
connaissances que les peuples anciens possédaient. 
Bien sûr, la manière la plus authentique pour que les 
enfants apprécient les techniques antiques de 
construction est qu’ils recueillent leur propres 
matières premières lors de leurs sorties à l’extérieur 
et qu’ils préparent eux-mêmes les matériaux de 
construction.

Pour monter le toit de paille, on peut ramasser de 
grandes herbes vertes en fagots, les plier en deux et 
les attacher avec de la corde ou des lanières de cuir. 

Les extrémités qui restent peuvent être coupées 
uniformément avec des ciseaux. Ceci se fait dans 
plusieurs types de construction de toits de paille pour 
aider au drainage de l’eau. Chacun des fagots agit 
comme une tuile, et est disposé en couches avec 
d’autres fagots-tuiles sur le toit. Sur un toit à deux 
versants, l’extrémité courbe du fagot de paille est 
maintenue en place à l’aide d’un crochet ou d’une 
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L’étroite distance que possèdent ces 
activités avec la vie moderne libère 

l’imagination pour pouvoir explorer 
comment était la vie pour l’espèce 

humaine quand la survivance dépendait 
de l’imagination et de l’innovation. 



9

cheville en bois et ensuite on superpose d’autres 
fagots.  

On peut donner manuellement une forme aux 
briques de boue ou utiliser un bac à glace. Ensuite on 
enlève les briques et on les place au soleil à 
l’extérieur ou dans une fenêtre au soleil pour au 
moins une semaine, jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 

Les élèves peuvent expérimenter et ajouter des 
coupures d’herbe (peut-être celles qui proviennent 
des fagots) en guise de clayonnage pour apporter de 
la solidité aux briques. 

En construisant avec les briques, on peut utiliser 
de la boue comme mortier et si c’est approprié au 
projet, on peut couvrir les murs avec un revêtement 
fin de boue. 

Si la collecte à l’extérieur n’est pas faisable, on 
peut fabriquer des briques avec de l’argile ou de la 
litière à chat reconstituée avec de l’eau. De la ficelle 
déroulée, du raphia, de la paille ou d’autres fibres 
peuvent aussi fonctionner pour construire un toit de 
paille. Même si les élèves créent leurs modèles  à 
partir de boîtes à souliers, c’est très valorisant pour 
eux d’avoir de l’expérience dans la fabrication de 
quelques briques de boue, de fagots de paille ou de 
tout matériau de construction qui peut être utilisé, 
pour qu’ils puissent comprendre comment ont 
commencé à se construire les édifices des peuples 
anciens. 

Une autre façon de réduire l’échelle des projets de 
construction de matériaux est de construire des 
récipients. Dans les classes où nous avons mis 
l’accent sur les arbres indigènes ou sur les premiers 
habitants du Minnesota,  nous avons construit de 
simples paniers d'écorce de bouleau ou d'aiguilles de 
pin.

Si les étudiants ne peuvent pas ramasser leurs 
propres matériaux à l’extérieur ou aller voir une 
plante croître dans son habitat, une partie identifiable   
de la plante ou de l’arbre devrait être apportée dans 
la classe pour que les élèves puissent la voir et la 
toucher. En complétant le projet, on devrait 
demander aux étudiants de réfléchir aux questions 
suivantes :

• Pourquoi les premiers habitants avaient-ils besoin 
de ces choses?

• De quelles façons différentes crois-tu qu’ils les 
utilisaient?

• Comment a surgi l’idée de les fabriquer?
• Pourquoi ont-ils choisi les matériaux qu’ils ont 

choisis?

Pour ajouter une perspective un peu plus 
culturelle, je lis ou je raconte des histoires Ojibwa 
sur la façon dont les humains ont appris à partir des 
plantes et des animaux. Le savoir indigène est une 
partie très importante de l’héritage naturel humain. 

Les éducateurs environnementaux n’ont pas 
besoin de se convaincre de l’importance de relier les 
humains  avec le monde naturel, cependant on ignore 

fréquemment la composante évolutive dans 
l’enseignement. Les activités en relation avec 
l’héritage humain naturel concentrent l’attention des 
élèves sur l’homme animal, utilisant comme 
mécanisme la nourriture, le vêtement et le refuge. Ce 
mécanisme sert non seulement à nous relier avec le 
milieu ambiant mais aussi à développer une 
estimation de qui nous sommes en tant qu’espèce. 
Quelque part entre les perceptions opposées que nous 
avons de nous-mêmes comme dominant autorisé et 
celui guidé par la faute protecteur/destructeur de la 
Terre, se situe l’hominidé commun, créatif et 
intelligent. 

Je crois fermement qu’on doit enseigner aux 
élèves leur histoire en tant que créatures de la nature 
au même titre que ce qu’on leur enseigne sur les 
libellules et les dauphins. On doit les guider dans la 
découverte de la façon dont notre espèce a réussi à 
survivre en faisant usage de son pouvoir 
d’imagination, d’ingéniosité et de son intellect.  Une 
partie vitale de notre histoire naturelle est la 
« création de choses », et chaque fois qu’on fournit 
aux étudiants l’opportunité de revivre les découvertes 
de nos ancêtres les plus vieux, ils ressentent une 
sensation de satisfaction et de conquête, ils 
expérimentent leur parenté avec ceux qui ont trouvé 
des solutions créatives à leurs problèmes et prennent 
leur place dans une longue lignée de penseurs adroits 
qui imaginèrent, découvrirent et créèrent pour 
survivre. C’est ainsi que les humains apprennent à 
créer des liens profonds avec les lieux naturels, avec 
d’autres êtres vivants et entre eux-mêmes. 

Kendra Hunding enseigne au Musée des 
Sciences du  Minnesota et à l’Académie Michael 
Frome à Woodbury, Minnesota. 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et 
professeure de biologie et informatique à la 
retraite, traductrice bénévole depuis 2004, 
Québec 

Ressources

Durtschi, Al. “Making Butter,” <http://waltonfeed.com/old/butter.html>. 
Histoires et photos sur les méthodes et l’équipement pour faire du beurre 
utilisés dans le passé.

NASA. “A House Made of Brick,” in NasaExplores, 
<www.nasaexplores.com>.

Activités et renseignements généraux sur l’utilisation de matériaux de 
construction composites tels la boue et l’argile.

University of Arizona/GLOBE. “From Mud Pies to Bricks,” <www.hwr.

arizona.edu/globe/globe3/mud2bricks.html>. Activités et renseignements 
généraux sur les propriétés du sol comme matériau de construction

Vickrey, Anne Einset. The Art of Feltmaking. Watson-Guptill, 1997.
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