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Découpages 
Ecole _primaire Lavoisier 

CHATELLERAULT 
Classe de Bernard Monthubert 

Les découpages 

«J'aime beaucoup les découpages car 
c'est très joli surtout quand il y a 

beaucoup de dentelle. Moi par 
exemple je ne les fais pas n'importe 

comment. Avant, quand je 
commençais, je laissais beaucoup de 
blanc, ça ne faisait pas tellement joli 
et petit à petit, je faisais de plus en 

plus minuscule :j'ai appris qu'il 
fallait faire le plus petit possible et ne 

pas laisser beaucoup de blanc. 
Maintenant je sais faire mais je 
voudrais faire plus de dentelles. 
J'imagine comment va être le 

découpage. Parfois je fais un rond et 
je commence à faire comme des traits. 
Ceux qui veulent commencer, faites 
d'abord des traits c'est plus facile!» 

Karima, JO ans 

Ces découpages ont été réalisés avec du 
matériel bien rudimentaire : petits 
ciseaux d'écolier, papier blanc, papier 
noir, pages de magazine ... et présentés 
sur des supports colorés. 
Cette recherche a été motivée au départ 
par la décoration de la lettre individuelle 
au correspondant. 



« Les découpages sont très beaux 
quand ils sont finis. 

Quand on commence, ça nous donne 
une drôle d'impression, mais une fois 
fini on croirait toucher de la dentelle 

c'est très fin ! 
On peut faire toutes sortes de formes 

dans le sens que l'on veut. 
On peut partir d'un carré, d'un 

rectangle, d'un rond, d'un ovale. 
On peut faire des maisons découpées 

dans le papier. 
J'aime bien les découpages aussi 

parce que l'on peut faire beaucoup 
de choses avec : on peut les coller 

sur des feuilles de couleur pour que 
la dentelle ressorte bien. » 

Isabelle 10 ans 

Les découpages 
«A l'école, l'année dernière et 

pendant les grandes vacances d'été 
82, j'ai fait des découpages. 

Je les ai faits parce que je m'ennuyais 
et que j'aime ça. 

Je mets aussi beaucoup de cœur 
pour les faire. 

J'adore chercher de belles couleurs 
dans les catalogues et découper. 

Plus j'en fais, plus ils sont beaux, 
la finesse est de plus en plus grande. » 

Tony, C.M.1, 10 ans 
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