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0. INTRODUCTION  

La craie est une roche sédimentaire calcaire blanche marine de type bio micrite, de texture 

mudstone à pack, a gain généralement très fin, tendre ,marquante ,poreuse, et perméable ,est 

assez purement presque exclusivement du carbonate de calcium CaCo3[90 pour cent] et un 

peu d’argile. 

Principalement, il existe deux types de craie: 

-la craie naturelle 

-la craie artificielle 

O.1.La craie naturelle 

La craie naturelle est une roche sédimentaire calcaire  qui existe naturellement, qui s’est 

formée, et continue à se former, dans les mers de profondeur moyenne [300m environ au 

moins, tels que les plateaux continentaux ou les bassins sédimentaires, notamment lors des 

niveaux marins globalement élevés], sous un climat chaud. 

Elle est constituée des particules de calcaire [0,02-0,003 mm] qui sont tous collées  

La craie naturelle est de 3 catégories : 

-la craie blanche 

-la craie de silice 

-la craie d’argile 

O.2.La craie artificielle 

Il s’agit de bâtonnet fabriqué à partir de poudres blanches du tale, ou de calcite servant à 

écrire au tableau noir, très utilise dans le monde de l’enseignement, non seulement par les 

enseignants mais aussi par les élèves et les étudiants. 

La composition des craies artificielles change suivant leur utilisation. 

On peut citer : 

-la craie tailleur à base de tale 

-la craie à base de calcite 

-la craie industrielle à base de tale 

Pour notre cas, nous allons nous intéresser sus le deuxième type de craie qui est la craie 

artificielle .Dans la fabrication de la craie artificielle, nous allons voir les différents  les 

processus y relatifs. 

Les points suivants vont nous intéresser : 

-le matériel nécessaire pour la fabrication des craies 

-matières premières 

-propreté d’une machine 
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-la dissolution de gypse 

-le versement du mélange gypse-eau dans la machine 

-le retrait des craies de la machine et leur traitement 

  

CHAPITRE I: LE MATERIEL NECESSAIRE POUR LA FABRICATION DES CRAIES 

Dans l’activité de fabrication des craies, il y a le matériel que l’on doit avoir : 

-la machine 

-La tente 

-la table 

-une pièce de matelas 

-la table 

-un sachet 

-les gobelets 

-des boites 

-un couteau 

-une pièce élastique 

I.1.La machine 

Les machines utilisées dans la fabrication des craies sont de deux  types principaux : 

-la machine électrique 

-la machine manuelle 

Toutes ces machines ont le même principe de fonctionnement sauf que la machine électrique 

peut produire beaucoup par rapport à la machine manuelle. Pour celle-ci la main d’œuvre 

aussi est moins basse par rapport à celle utilisée manuellement, selon les moyens on préfère 

utiliser la machine manuelle car elle peut être utilisée par celui même qui dans un endroit où il 

n’y a pas du courant électrique. 

Cette machine étant un outil principal servant à produire les craies, nous allons nous intéresser 

sur les différents processus d’utilisation de la machine manuelle pour la production des craies. 

I.2.Une brosse 

Dans l’activité de production des craies en utilisant la machine manuelle, nous utilisons la 

brosse  nous servant à nettoyer la machine par le mélange de l’huile de coton avec du pétrole. 
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I.3.La tente 

La tente nous est utile lorsque nous voulons sécher les craies juste après le retrait de ces 

dernières de la machine .Il faut que ce tente soit propre       afin que les craies restent propres. 

I.4.Une table 

Une machine manuelle étant une machine qui se démonte de temps en temps pendant la 

production, nous devons avoir une table sur laquelle nous devons poser les différentes parties 

de la machine .Nous utilisons donc la table pour veiller à la sécurité et la propreté de la 

machine. Pendant le lavage de la machine, la table est dispensable. 

I.5.Une pièce de matelas 

Dans la fabrication artisanale des craies, une pièce de matelas nous est utile surtout lorsqu’on 

veut verser le pop dans la machine .Il est mis sous la machine afin de faciliter le versement du 

pop dans les trous de la machine .Cette pièce doit avoir une épaisseur  d’au moins 10cm pour 

rendre l’activité facile. 

I.5.Les gobelets 

 

Celui-ci nous est utile au moment où nous voulons mesurer les matières premières que nous 

utilisons [spécialement la poudre de gypse].Donc nous pouvons l’utiliser aussi à la place 
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d’une balance .Notons que nous devons avoir deux gobelets l’un petit de 1/2l et l’autre d’au 

moins 2,5l.Celui de 2,5l doit être conçu de façon qu’elle facilite le versement du mélange 

dans les trous de la machine. 

I.6.Un sachet 

Un sachet ou un autre matériel pouvant être utilisée comme sachet nous est utile lorsque nous 

voulons fermer hermétiquement les trous de dessous de la machine .Nous avons besoins de 

fermer ces trous lorsque nous voulons verser le pop dans la machine. 

I.7.Un couton 

Nous nous servons du couteau pour enlever les petits morceaux de craies très collées à la 

machine de façon que la brosse ne les enlève pas facilement. Il nous sert aussi à enlever les 

craies de la machine surtout dans le cas où ça devient difficile à enlever la craie aa la main. 

I.8.Les boites 

Puisque les craies se vendent en boites, après le séchage des craies nous devons les emballer 

dans ces boites .Ces boites doivent être bien fabriqué en se servant sur le  nombre de craies 

qui doit contenir chaque boite. 

I .9.Une pièce élastique 

Cet élastique est utilisé pour bien fixer les différentes pièces de la machine et boucher les 

fissures se trouvant entre la pièce et l’autre de la machine. 

Lorsqu’on n’utilise pas cet élastique, il y aura fuite du mélange  du gypse-eau dans les fissures 

ce qui handicaperait la meilleure production des craies pour le lot considérée  

 

CHAPITRE II: LES MATIERES PREMIERES 

Les matières premières pour la fabrication des craies sont les suivantes : 

-la poudre de gypse  

-l’eau 

A côté de ces deux matières premières, d’autres ingrédients peuvent s’y ajouter surtout pour la 

production des  craies de couleur. On utilise aussi les huiles de coton et le pétrole pendant le 

lavage de la machine. 

II.1.La poudre de gypse 
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La poudre de gypse techniquement appelée pop constitue la matière première de la base pour 

la fabrication des craies. Le gypse est fait du sulfate hydraté  de calcium [CaSo4.2H2O].La 

poudre de gypse est disponible au marché emballée souvent dans des sacs de 50kg.Cette 

poudre est clairement blanche. 

II.2.L’eau 

L’eau froide est utilisée lorsqu’on a besoin de dissoudre la poudre de gypse. La poudre de 

gypse est dissous dans l’eau pour faciliter son versement dans la machine .Pour que la craie 

produite soit de bonne qualité ,il faut que l’eau utilisée soit propre si non les craies seront de 

mauvaise qualité ,donc contenant d’impureté ,Cette eau doit aussi être froide. 

 

CHAPITRE III : PROPRETE DE LA MACHINE 

La machine utilisée dans la production des craies est une machine qui doit être démontée et 

bien lavée chaque fois qu’on veut y verser le gypse. 

Pour laver cette machine, on utilise le mélange de l’huile de coton et du pétrole. Ce mélange 

se fait moitié par moitié 

Exemple : Si la quantité du mélange à utiliser est de 20cl, il faut 10cl d’huile de coton et 10cl 

du pétrole. 

Toutes ces huiles doivent être propres car la machine a besoin de plus de propreté .Le 

mélange de ces huiles se fait dans un ustensile de volume suffisant pour ce mélange. 

 Comment laver la machine? 

Pour laver la machine, nous devons d’abord la démonter pièce par pièce, puis prendre la 

brosse et brosser chaque pièce en utilisant le mélange  de l’huile de coton et du pétrole. 

L’objectif principal de ce lavage est d’enlever les restes des craies collées dans les creux de la 

machine. On désire aussi que la machine soit en peu lisse afin de faciliter le retrait des craies 

de la machine. 

Il faut alors que le lavage se fait d’une façon admirable  si non les craies les craies produites 

peuvent être de mauvaise qualité. 

NB :  

-Il ne faut pas utiliser beaucoup d’huile lors du  lavage de la machine, parce qu’une fois 

utiliser beaucoup d’huile, celui-ci va se déposer au-dessus des craies dans la machine ce qui 

provoque la perte de la qualité  des craies. 

 -Chaque fois qu’on termine le lavage de chaque pièce de la machine, la machine doit être 

attentivement remontée  de façon que chaque pièce regagne sa place initiale. 
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CHAPITRE IV: DISSOLUTION DE GYPSE 

Dans la machine utilisée dans l’activité de fabrication des craies, on ne peut y mettre la 

poudre de gypse. On doit dissoudre cette dernière dans l’eau afin que cette poudre devienne 

en peu liquide. Alors pour dissoudre cette poudre dans l’eau, nous mettons de l’eau dans un 

gobelet d’au moins 2,5l, ensuite, en tenant compte de la capacité de production de la machine 

nous ajouter la poudre de gypse dans l’eau. En fin nous prenons un objet pouvant nous servir 

à bien mixer le mélange et nous mixons de façon que la solution soit bonne. 

Exemple : Pour une machine produisant 300 pièces de craies, nous nous remplissons de l’eau 

le grand gobelet à 3/4 et 3petits gobelets de gypse. 

NB : 

-Pour le mélange de gypse avec de l’eau, on met la poudre  de gypse dans      l’eau et non le 

contraire. 

 -Apres avoir mis la poudre de gypse dans l’eau, on doit directement prendre un objet  servant 

de bien mixer le mélange et faire très rapidement le mixage. 

Signalons qu’une fois tarder à mettre ce mélange dans la machine ce dernier devient dégradée 

.Donc il faut être rapide en ce moment là 

 Versement du mélange Gypse-Eau dans la machine  

Apres l’activité de mélange de la poudre de gypse avec de l’eau, c’est le versement de ce 

mélange qui doit suivre. 

Pour bien faire cette activité   , on doit s’arranger  à ce que  les trous de la machine soient bien 

remplis  car une fois ne pas bien les remplir les vont se former à moitié ce qui serait mauvais. 

NB : Avant de verser ce mélange dans la machine, cette dernière doit être posée sur la pièce 

de matelas couverte d’un sachet ou une autre pièce pouvant assurer la fermeture hermétique 

des trous de la machine. 
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CHAPITREV : LE RETRAIS DES CRAIES DE LA MACHINE ET LEUR TRAITEMENT 

Une fois terminer à verser le mélange Gypse-Eau dans la machine, on doit attendre une durée 

de 8 à 10 min, puis après cette période on commence aa retirer les craies de la machine. 

Pour retirer les craies de la machine, on doit démonter la machine et enlever toutes les pièces 

craies se trouvant à chaque pièce jusqu’à ce qu’on termine toutes les craies qui s’y trouvent. 

Apres le retrait des craies de la machine, on doit les mettre sur La tente et les poser dans un 

endroit sec. La tente doit être propre de façon que les craies restent claires et propres. Le 

traitement doit se faire pendant une durée 48 à 72 heures. 

NB : L’endroit de séchage doit être privé des poussières ou autre saleté pour garder la qualité 

des craies. 

Sachant que les craies sont vendues étant dans des boites, après le séchage c’est l’emballage 

de ces craies dans des boites .Ces derniers doivent elles aussi être propres et bien faites .La 

fabrication des boites doit se référer sur le nombre des craies qui doit y contenir. 

 

SYNTHESE 

Pour parvenir à produire la craie d’une façon artisanale, on fait mélange de la poudre de gypse 

avec de l’eau froide, puis après le mélange, on verse celui-ci dans la machine qui doit être 

bien lavée par le mélange de l’huile avec du pétrole. 

Apres une durée de 8 à 10 min, on passe au retrait des craies de la machine. 

Le retrait se fait en démontant d’abord la machine pièce par pièce et enlever les pièces de 

craies se trouvant à chaque pièce de la machine. 

Apres le retrait des craies de la machine, on doit traiter les craies de façon que celles-ci soient 

bien sèches et propres. Apres deux ou trois jours, les craies sont prêtes à être mis en boites 

.Les doivent être propres et bien fabriquées selon le nombre de craies qui doivent s’y contenir. 

Signalons que tout ce que nous venons de voir concerne la production des craies d’une façon 

artisanale, donc par la machine manuelle. 
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LES PHOTOS DES CRAIES 

 

 

 

         

 

 


