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Outil N°2 :  

Sculpture - le béton cellulaire   

Le béton cellulaire est parfois appelé « Siporex », qui  est  en 

fait une marque déposée; c’est  l’un des plus grands produc-

teurs de béton cellulaire, comme Ytong. 

 Ce�e inven�on date, on le sait peu, de 1880…  Mais c’est  dans les 

années 50 que le béton cellulaire connaît un succès fulgurant, notam-

ment en Allemagne, grâce à la nécessaire reconstruc�on d’après-guerre. 

Aujourd’hui, on es�me que 600 000 maisons sont construites en Europe 

chaque année, avec ce béton cellulaire. 

Sa composi!on :  

Il résulte d'un savant dosage d'eau, de sable, de ciment, de 

poudre d'aluminium ou de pâte d'aluminium, et d'air.  

Aspect:  

il se présente généralement sous forme de parallélépipèdes 

rectangles et  de couleur blanche. 

Où le trouver ? 

Dans n’importe quel magasin de bricolage et à  un prix rela�vement modique.  

La coupe:   

A la fois simple et délicate…  Me�ez-vous de préférence à l’extérieur, car sa coupe produit 

beaucoup  de poussière. 

L'avantage du produit est qu'on peut, après une casse dans un bloc, le réparer avec un mé-

lange de colle béton cellulaire et de poudre de béton cellulaire (récupéra�on de ce�e 

poussière à la coupe du produit) mélange à 50/50 des 2 ma�ères avec adjonc�on d'eau 

pour réaliser une pâte.  

Ou!llage:  

Lune�es de protec�on, blouse, balaye�e,  …  

Cuillères, couteau à dent  de cuisine, scie à  métaux, pe�tes gouges, scie égoïne, râpe à 

bois….    Mais aussi : craie, crayon, carton, règles, compas, papier calque, …  
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 Les crayons,  (assez gras: HB minimum, voire 2B ou 3B ) 

vous  serviront à tracer vos lignes de coupe ou de taille. 

Les cartons,  (surtout pas « ondulés »: trop  durs à  découper 

proprement ) vous perme�ront de recopier une forme d’après 

un papier calque ou une photocopie,  et de préparer ainsi  le 

travail  sur le béton. 
Photo du blog sur l’EIF 

Avant de commencer, demandez-vous ce que vous voulez faire …   

Quel sera l’aspect final de votre travail  

                                                          avec vos élèves ?  

Une sculpture est un objet en 3 dimensions:  

                            hauteur, largeur et profondeur. 

Si l’objet est entièrement dégagé, que l’on peut tourner autour, 

l’admirer de tous les côtés, on parle de sculpture « en ronde 

bosse», comme la Vénus de  Milo. 

 

Si les formes se dégagent presque complètement de la paroi, on 

parle de sculpture  « en haut-relief ». 

 

Si cet objet ne se détache pas complètement de son ar-

rière-plan, on parle de sculpture « en bas-relief». 

 

 

Où comptez-vous l’exposer ?   

C’est  un matériau qui reste fragile, même si l’on construit des maisons avec ! 

Il craindra la chute, les griffures, …. Il peut rester à l’extérieur, mais il est  sensible à  la ca-

pillarité (= remontée de l’humidité ).  

Bien poncé, parfois avec de simples chutes de béton cellulaire, il peut être peint, même 

avec une simple gouache (….si  vous pensez le des�ner à l’intérieur, bien entendu; pour un 

usage extérieur, préférez une peinture acrylique(= à base aqueuse)).  

C’est même préférable si vous voulez l’exposer à l’extérieur.  



 

Page 3   Claude Massat  CPD Arts Visuels - DSDEN de l’Ain  

Conseil de prudence:  

Laissez vos élèves s’exercer sur des chutes, pour qu’ils se familiari-

sent avec le matériau (sa fragilité, ...sa facilité aussi )  

Avec les ou�ls (de coupe, de taille, de ponçage, …)  

Avec les gestes d’ac�on possible:  

• je coupe 

• Je sculpte  

• J’entaille 

• Je grave 

• Je ponce, je râpe 

• ... 

Au travail !  

Le crayon vous servira à  tracer les lignes de coupe sur le béton ..mais le travail sur le bé-

ton risque d’effacer régulièrement vos traits…  Donc: pensez à  réaliser des patrons en car-

ton, que vous pourrez reposi�onner sur le béton autant de fois 

que nécessaire.  
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