
Ce genre de batik consiste à plier une feuille de papier de 
soie du Japon selon certaines méthodes et à la plonger 
ainsi pliée dans plusieurs bains successifs. 
C'est un art à la portée des enfants, même de ceux de 
classe maternelle. 
Tous les motifs que vous allez réaliser sont uniques : vous 
ne réussirez jamais à produire deux motifs absolument 
identiques. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
des encres (ou éventuellement de la peinture pour le 
batik sur tissu) 
du papier de soie du Japon 
(Il s'agit d'un papier fin ne se déchirant pas au 
dépliage ; d'autre part il n'est pas glacé comme le 
papier de soie ordinaire qui empêche l'encre de traver
ser les différentes couches du papier plié). Le choix du 
papier est essentiel pour avoir de bons résultats. 
un chiffon absorbant 
du papier journal (vieux journaux) pour protéger le 
plan de travail 
une pincette ou, pour les petits notamment, des 
cotons-tiges. 

TECHNIQUE 
1. Le pliage du papier 
Il y a deux manières de plier le papier. 
• Le pliage en triangles. Ce type de pliage permet d'obte
nir des étoiles, cercles ... 

~[] 

• Le pliage 
en rectangles 
(plis parallèles). 

II. La teinture 
• Teinture par trempage 
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Tenez le papier plié et plongez-en rapidement un bout 
dans une couleur. 
Épongez le surplus avec le chiffon. 
Repliez la partie teintée vers le haut et plongez la partie 
suivante dans une autre encre. 
• Teinture par dépose de l'encre au coton-tige 
C'est une technique plus simple parce qu'elle permet de 
doser l'apport d'encre qui se diffuse très rapidement dans 
ce type de papier. Cette technique convient davantage 
aux plus petits (enfants de l'école maternelle). 
Procédez ainsi : 
Posez le papier de soie plié devant vous. Trempez le 
coton-tige dans l'encre, appuyez-le sur le papier jusqu'à 
ce qu'une tache apparaisse de l'autre côté du pliage (au 
besoin, reprenez de l'encre, retournez le papier et pressez 
le coton-tige sur la tache qui vient d'apparaître). 
Changez de couleur d'encre (et de coton-tige) ... et répétez 
cette opération sur toute la surface. 
Quellè que soit la technique utilisée pour la teinture, 
dépliez tout de suite, laissez sécher puis repassez. 

Ces batiks sur papier peuvent être collés sur du papier 
bristol blanc comme petits tableaux ou comme cartes 
postales, agrémenter des menus, cartons d'invitation, etc. 
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