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Ecole d'Echenay primaire Ecole Chanoines maternelle

La magie de la couleur quand la forme
apparaît au passage du rouleau encré sur le
papier…
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Leporellos à plat, les enfants ont choisi
leurs formes, composés dans un gabarit
puis encrés directement le papier pour que
surgisse l'empreinte : MAGIE!

recherches de pliages sur papier colorés

Gros plan sur les leporellos pliés par chaque
enfant après les recherches sur papier
coloré

Entre les plis, la lumière de la petite lampe est passée comme la
lune ou le soleil dans le ciel. Le grain du papier et la
transparence dessinait comme des paysages. Nous avons
improvisé une petite histoire à l'oral.

Ecole Diderot classe de Sophie
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Première séance
Par petits groupes, les enfants expérimentent l'univers des
formes et des couleurs. Chacun.e choisit ses motifs, les
disposent dans une page, puis encre ( avec 1 ou 2 couleurs) au
rouleau. Une feuille blanche (de même format) est superposée
bord à bord, et l'impression se fait avec un rouleau sec : magie! le
papier est �n et laisse transparaître légèrement le contour des
formes, on devine les couleurs. Quand la feuille est retournée,
c'est très différent : les formes rapprochées créent des lignes
blanches, les creux sur les formes aussi, tout est à l'envers, mais
en fait, c'est à l'endroit…
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Composer, encrer, imprimer
Découverte de la composition et des formes au moyen de
modules carrées : une fois imprimés, c'est très différent, il y a du
blanc dedans, des traces, comme sur un mur et le blznc est très
blanc entre 2 carrés.

Composition avec des caractères en bois et
impression de formes.

Ecole Diderot classe de Tatiana

Première séance : découvrir les formes, les
textures, la surimpression et la poésie des
images
photo 1 : monotype. photo 2 & 3, composition épurée avec 2
formes associées imprimées soit en 1 couleur (monochrome) ou
en 2 couleurs (bichrome). Des nuances et des transparences
dessinent parfois d'autres formes. Les creux du lino deviennent
des lignes blanches. Quand 2 formes se superposent, une 3e
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couleur apparait, ces images inspirent des mots et la maîtresse
va poursuivre cette aventure en invitant les enfants à exprimer
ce que leur évoquent ces images. Ainsi, dans une prochaine
séance, nous pourrons développer une histoire ou un poème
collectif.

Séance 2 : mon premier livre de pouce en
carrousel
Les oeuvres ont eu le temps de sécher, bien à plat. Les enfants
plient en 2 puis en 2 puis de 2 en 2… suspens, il faut donner un
coup de ciseau au centre pour transformer la page en livre
comme par magie… et hop! chacun.e se lance. Voici la
collection…

La lettre, le mot & l'image = la lettrine
Pendant cette séance, les enfants ont expérimenté l'impression
de lettrines sur différents papiers. Nous avons ainsi vu qu'il
existait une multitude de blancs et suivant la couleur utilisée
(une couleur chaude et une couleur froide) l'intensité variait,
mais surtout en imprimant autour de la forme, elle apparaissait
en ombre blanche très intense. Ces pages seront complétées à la
prochaine séance, j'aimerais que les enfants imaginent le �l d'un
abécédaire… ré�échissons ensemble…

Ecole Diderot classe de
Mercedes

Séance 1
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Première séance
Les enfants composent une image avec les pièces de lino
découpées. Elles doivent tenir dans un format A5 et le blanc du
papier est aussi important que les formes…

Gros plan sur la gamme colorée, Mercedes a pris les photos du
tableau avec les mots que les enfants ont fait surgir des images
et qui composait un poème sous forme de cadavre exquis.

2e séance
Les enfants apprennent des mots que je note au tableau.

2e séance : les mots sont des images
Les enfants apprennent des mots que je note au tableau.
Aujourd'hui la gamme couleur est limitée à 2. Nous faisons
l'expérience de la surimpression (imprimer une couleur par
dessus une autre), de l'apparition d'une troisième couleur ou de
nuances sans avoir mélangé les encres entre elles.
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Les formes racontent des histoires…
Je demande aux enfants d'imaginer un titre pour leur image, et je
le note au tableau. Nous avons un autre poème collectif! à vous
de retrouver les accords mots & images…

onomatopées en vue…

les lettres sont des sons

le son des lettres s'exprime visuellement. Avec leurs petites
mains, les enfants composent un mot court dans un format
vertical (comme un marque-pages), puis chaque lettre est encrée
au rouleau, posé sur le papier «gabarit». Recouvert du marque-
page blanc, délicatement, les enfants impriment au palet (froton
japonais) avec des petits gestes circulaires. Quand les lettres
transparaissent au verso, ils retournent la page : tiens-tiens!
certaines sont à l'envers et d'autres à l'endroit : les lettres sont
des sons des rythmes dans l'espace et on peut les lire à l'envers
et à l'endroit, certaines n'ont ni envers ni endroit, comme le A,
d'autres sont symétriques… ensemble, ces marque-pages
forment une série, c'est rythmé!

de la 2D à la 3D, il n'y a qu'un pas
Après l'impression du marque-page, les enfants expérimentent
les plis sur du papier coloré : Il y a une in�nité de possibles…
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