
Découverte et initiation de la gravure taille-douce .
Réalisation de A à Z  d’une gravure et  de ses impressions.

Différentes propositions 
Publics concernés :  école primaire et collège 

 ( #Pass Culture, Formation continue pour les enseignants)

- soit 6 heures par classe ( 2 fois 3 heures ) travail avec 2 classes sur 2 jours
- ou projet de réalisation d’un livre collectif avec la classe sur un thème.

défini/projet avec le professeur ou les professeurs  mettant en relation le texte et
image/illustration : prévoir minimum 12 heures par classe.

* Formule proposée:

Interventions de 2 journées  soit 2 fois 6 heures, pour travailler avec 2 classes 
différentes.

soit un total de 6 heures avec chacune des classes, réparti en 2 demi-journées

Tarif horaire 50 euros -  matériel compris (support, encre, papier, tarlatane…)

Matériel  fourni: Plaque de plastique (plaque de rhénalon) ou disque CD, du papier pour 
imprimer, différentes couleurs d'encre à l'eau, tarlatane pour que chacun puisse avoir sa 
«poupée» pour l’essuyage de sa plaque, 1 presse  taille-douce de table  de 50 cm de large  et 
une pointe sèche par enfant.

Première    journée     :  

1° Présentation

 *présentation: Introduction à l’image imprimée. Qu’est ce que l’Estampe ? L’estampe dans 
l’histoire de l’Art, la gravure, ses différentes techniques  (gravure sur bois, lithographie.. et 
réglage de la presse, papiers, encres, outils utilisés)   voir fiche  ci jointe

 Les sensibiliser au monde de l’imprimerie et au monde du livre.

*présentation de mes thématiques: hommages dans l’histoire de l’Art, l’anatomie, le corps 
humain etc..) voir fiche ci jointe - présentation de mon travail de gravure, topo des différentes 
techniques que j’utilise  (eau-forte, aquatinte, vernis mou, chine-collé, photogravure..) 



2° 

Thème/sujet élaboré avec le professeur  (botanique, portrait etc..ou illustration d’un texte, 
un poème . Les élèves et moi-même rassembleront ouvrages, documentations, images autour 
du sujet choisi.  Chaque enfant réalisera une ou plusieurs propositions de dessin au crayon 
papier ou feutre noir avec un maximum de détails. (Petits traits, hachures, croisillons…) au 
format convenu.

Deuxième journée     :  

1°  

Réalisation de sa gravure à l’aide d’une pointe sèche sur une feuille de Rhénalon (feuille de 
plastique transparente permettant  de décalquer facilement le dessin, le montage/collage réalisé
et pensé. (où sur le support d'un disque DVD pour les plus petits : maternelle et CP )

 (Ce support pour première expérience ne nécessite pas la manipulation d’acide).

Nous aborderons «l’image en miroir» pour inscrire texte et légende à l’envers sur la plaque 
(procédé de la gravure où l’image est inversée sur la matrice).

2° Temps de l’encrage (encres à l’eau pour le rhénalon aquawash/Charbonnel) et de 
l’essuyage (tarlatane...)

3° Temps des impressions A partir de sa matrice gravée, chaque enfant réalisera plusieurs 
tirages

Possibilités d’aborder des tirages avec la technique de chine -collé (voir sur la page de mon site 
des exemples): coloriage avec des encres acrylique pour teinter le papier japonais. Le deuxième 
intérêt du chine-collé est la possibilité d’apporter de la couleur à la gravure soit sur la totalité du
fond, soit par petites touches, en un seul passage. Découpage de surface choisie suivant le 
dessin de sa propre gravure

Autre technique proposée suivant  le temps disponible : gaufrage de lettres en bois ou dentelle 
pour obtenir du relief .
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