
La poterie au Maroc

Ce 25 mai,  la  classe  de P4 a visité  l’exposition  sur  la  céramique à 
Andenne avec comme invité : le Maroc.

Le Maroc, situation géographique

Il se trouve au Nord-Ouest de l’Afrique, est bordé par l’océan Atlantique et 
la mer Méditerranée. Rabat est sa capitale. Il est proche de l’Algérie et de 
l’Espagne.

Deux types de poterie
La poterie rurale la poterie urbaine

Il existe deux types de poterie : l’urbaine et la rurale.
La poterie  urbaine est  réalisée avec un tour de potier 
dans des usines. Elle est richement décorée.
La poterie rurale est réalisée à la main par les femmes 
dans le nord du pays. Ces femmes réalisent surtout des 
ustensiles  de  cuisine  du  quotidien:  des  assiettes,  des 
tasses, des marmites, …
Sans  le  savoir,  elles  utilisent  des  dessins  qui 
proviennent des Phéniciens, une civilisation de marins 
qui vivaient  en -3200 avant Jésus- Christ.

Quelques caractéristiques

1 Nord-Sud
Au Nord, les poteries ont le fond plat.
Au Sud, par contre,  elles ont un fond arrondi.  Dans le 
désert (au Sud), on trouve peu de bois et on a remarqué 
que la surface arrondie chauffait plus rapidement. Donc, 
on utilise moins de combustible grâce à cette technique.

2 Porcelaine ou terre cuite     ?  
La porcelaine est réalisée à base de terre blanche qui a plus de valeur que la terre brune.

3 Les vernis
Ils servent  à imperméabiliser les poteries
Les Touaregs (hommes du désert) utilisent  du cobalt,  une pierre 
bleue réduite en poudre.  
Les Berbères (premiers habitants du Maroc) se servent d’un vernis 
naturel : la sève noire d’un arbre.
Attention cependant, certains vernis sont toxiques.



La spécialité du pays. 

Le tajine est composé de trois parties :
Un plat arrondi pour le fond
Un couvercle en forme de tipi avec un orifice au sommet.
C’est avec ce joli objet qu’on cuisine le couscous, une spécialité marocaine.

En  conclusion,  cette  visite  nous  a  appris  à  mieux  connaitre  l’art  marocain,  c’était  très  
instructif ! 


