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Tu utilises du papier tous les jours ! Quand tu dessines,
quand tu lis, quand tu te mouches et même quand
tu vas aux toilettes. Mais sais-tu d’où vient le papier,
comment il est fabriqué ?
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Pour fabriquer

du papier, on utilise
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À la fin, on obtient une
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immense feuille de papier, un peu
humide. On la fait sécher, puis on

le bois des forêts.
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Une fois coupé, le
bois est ramassé et

l’enroule sur une grosse bobine.
Là, on lui enlève son écorce, puis

on le hache en tout petits morceaux :

transporté à l’usine.

les copeaux.
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La pâte à papier est versée sur un tapis

roulant, où de gros rouleaux l’étalent et
la pressent pour en faire sortir l’eau.
Aujourd’hui,
on fabrique une pâte
à papier moins polluante
pour l’environnement
à partir de vieux papiers
triés. Alors toi aussi,
pense à trier tes déchets !
C’est obligatoire dans les
entreprises, mais valable
pour tout le monde !
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Dans une cuve, on mélange les copeaux

avec de l’eau et des produits chimiques,

Il ne reste plus qu’à la découper

en petites feuilles pour fabriquer des
livres, des cahiers ou des journaux !*

jusqu’à ce que l’on obtienne une pâte :
c’est la pâte à papier.
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Le sais-tu ?

Au Moyen Âge, on écrivait
et lavées : les parchemins.

Il y a très longtemps, pour écrire,
les hommes gravaient leurs mots
sur de la pierre, du bois, ou des
tablettes de terre. C’était difficile,
et très encombrant !

Dans l’Antiquité, les Égyptiens fabriquaient
du papyrus. C’est une sorte de papier
fait avec des tiges de papyrus,
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sur des peaux d’animaux grattées

les roseaux qui poussent en Égypte.

Ce sont les Chinois qui ont inventé le papier,
il y a deux mille ans, en faisant tremper des
chiffons et du bambou. Ils obtenaient
une pâte qu’ils étalaient
pour la faire sécher.
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Pense à jeter les vieux papiers dans la poubelle
qui leur est réservée. Une fois ramassés,
on les met à tremper. Avec cette pâte, on fabrique
du papier neuf sans couper d’arbres.

