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A l’intérieur, sous mes pieds il y a ...
Les revêtements de sol
Les re-quoi ? les vêtements de qui ? Mais qu’est-ce qu’un revêtement de
sol ? A quoi ça sert ?
Un revêtement de sol c’est une matière qui habille le sol, qui le couvre.
Il sert à protéger et à décorer le sol.
Il doit être facile à nettoyer et résistant surtout s’il y a beaucoup de passage (comme à
l’école ou à la cantine). Il peut aussi être agréable au toucher : si je marche pieds-nus,
alors j’aurais envie que le sol me réchauffe les pieds en hiver et cela peut être confortable s’il les rafraîchit en été. Il participe aussi de l’ambiance sonore : certains sols vont
être bruyants lorsqu’on va marcher dessus et d’autres vont étouffer les bruits.

Quels types de sol à l’intérieur ?
Les revêtements de sol peuvent être en matière naturelle ou manufacturées, c’est-àdire fabriquée par l’Homme.
On trouve :
> le parquet : c’est un assemblage de lames de bois (morceaux de bois fins et rectangulaires) qui permet différentes poses et ainsi différents décors.
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Parquet à bâton rompu

Parquet à lames larges
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> Le carrelage, la terre cuite ou la pierre sont posés en dallage, c’est-à-dire qu’il s’agit
d’un assemblage d’éléments de tailles différentes. Ils permettent des jeux de damiers, de
répétitions de motifs ou de mosaïque, tel un puzzle.

Un dallage en terre cuite. Les carreaux
sont de couleurs différentes car ils sont
fabriqués avec des terres différentes.

Des carreaux de ciment.
Un matériau qui permet
de jolis décors.

Un dallage en pierre. Il fait comme
un puzzle sur le sol.

Un carrelage contemporain qui imite la pierre.

> Le sol en terre crue. Autrefois, les maisons modestes avaient un sol en terre battue,
revêtu parfois d’un peu de paille pour qu’il soit moins froid. Il était poussiéreux, difficile
à nettoyer, souvent humide, donc pas confortable. On l’a donc petit à petit remplacer
é
par d’autres types de sol. Mais aujourd’hui, il est à nouveau utilisé car il est rendu plus
agréable (il n’est plus humide et froid) et qu’il est économique (on a déjà de la terre sous
la main). On dit qu’il est en terre crue car la terre utilisée n’est pas transformée, pas cuite.
Pour en savoir plus :
https://www.lamaisonecologique.com/lme/videos-libres/realiser-sol-terre-crue/
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Le sol en terre crue est chaud en hiver, surtout
s’il est baigné de soleil et frais en été.
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> Les sols souples, comme la moquette, le jonc de mer, le sisal, le linoléum. On les
appelle « souples » car contrairement aux autres types de sol, ils ne sont pas durs. Par
contre, ils doivent être posés sur un support qui est dur. Ils peuvent être artificiels ou
naturels.

La moquette peut être en laine de mouton ou en
fibre synthétique.
Le linoléum est fabriqué à base d’huile
de lin, de résine de pin, de farine de bois
et de pigments qui donnent la couleur. Il
peut aussi être en plastique. Il peut imiter
tous les autres types de sol !

Le Jonc de mer (à gauche) et le Sisal (à droite) sont des fibres végétales tissées.

Propositions d’activités
> Pour chaque type de sol vu précédemment, se poser les questions suivantes : est-il
résitant ou fragile ?
Associer chaque type de sol àa un pictogramme. Proposer de dessiner un sol avec ces
pictogrammes. Il est possible de mélanger les types de sol.
Laisser une case vide pour que l’élève dessine son revêtement de sol existant et une
pour le sol imaginé.
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> Regarder le sol autour de soi.
Est-ce qu’il est agréable au toucher ? Est-il chaud ou froid ?
Est-il bruyant ou silencieux ?
Est-ce qu’il dessine des lignes ou des points au sol ?
Quelle couleur a-t-il ? A-t-il une seule couleur ou plusieurs ?
Est-ce qu’il joue avec la lumière ?
Pourquoi le sol est-il ainsi à cet endroit ?
Dans quelle(s) autre(s) pièce(s) trouve-t-on ce type de sol ?
Par quoi pourrions-nous le remplacer ?
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