
44 

Un fichier en préparation: 

TECHNIQUES 
Dl ARTS 

GRAPHIQUES 
0 

• La technique est-elle indispensable ? 

Ceci est l'éternelle question qui revient 
régulièrement dans les débats consacrés 
aux activités artistiques à l'école. Question 
qui amène, à chaque fois, des réponses 
contradictoires dont les arguments ne sont 
jamais assez décisifs pour clore le débat. 
Il ne s'agit pas ici d'alimenter la querelle . 
Simplement il se trouve qu'un groupe d'ensei
gnants, travaillant coopérativement dans le 
cadre de l'Institut Coopératif de l'École 
Moderne, sont d'avis que, pour favoriser la 
créativité des enfants, il est souhaitable de 
mettre à leur disposition la « logistique » indis
pensable : outils, matériaux et supports divers, 
apprentissage de techniques à leur portée. 

Aluminium gravé 

Logo barré : ne pas tenir 
compte de la consigne. 

Logos non barrés : 
consignes à respecter. 

Fiche recto / Logo 
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vide à la disposition 
saignant 

Numéro de la fiche 

CARTE A GRATTER 

Il faut : 

Taille du support ~~~ 
c 

Support: carton 

Outils: Matériaux: 

1 ~ //// 0 
Un outil à gratter Des craies grasses 

Outils nécessaires ~ 
Une brosse plate 

1 ou ~' '~. :~ _!-;1 
& - ·--r 
":.2..::::=;-

de l'encre 
du coton de Chine noire 

Sy mbole du support 

Matériaux nécessaires 

Vrai format de la fiche : 
210 X 297 mm 



• Pourquoi un fichier ? 

L'apprentissage de techniques simples 
d'arts graphiques existe depuis longtemps 
dans de nombreuses classes, particulière
ment dans les écoles maternelles où la 
mise en place d'ateliers peut se faire dans 
des conditions favorables. 
Mais l'enseignant se heurte souvent à une 
difficulté majeure : comment rendre l'en
fant autonome face au choix du matériel 
adapté à la technique qu'il veut expéri 
menter? 
D'où l'idée de mettre au point un fichier, 
destiné aux enfants, dans la lignée des 
albums déjà éd ités sous la rubrique : 
LIRE POUR AGIR*. 

• Contenu du fichier 
Une quarantaine de fiches seront propo
sées, répertoriant toutes les techniques 
abordables par des enfants de cinq à huit 
ans. 
Une aide de l'adulte sera nécessaire au 
départ, mais celle-ci se fera de plus en 
plus discrète au fur et à mesure de l'utili
sation du fichier par les enfants. 
Techniques présentées : drawing-gum, 

e ncres diverses, matériaux et outils divers, monotypes, empreintes, crayons de couleur, craies grasses, pastels, 
fu sa in , aquarelle, lavis, carte à gratter, découpages, collages, aluminium repoussé, photocopies, etc. 

• Voir catalogue PEMF : albums" Je cuis ine "• "Je fabrique ••, «Je joue " et Fichier cuisine-lect ure. 

Logo signifiant l'interruption _ __,,.. 
momentanée 

Fiche verso 

Colorier entièrement 
avec les craies. 1 

Laisser sécher. 
3 

18 Bis 

Recouvrir 
d'encre de Chine. 

Dessiner 
avec l'outil à gratter. 4 

Prolongements 
possibles 

Activité décomposée 
en séquences 

Prolongements proposés 
à l'enseignant 
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FUSAIN 

Il faut : 

Support: 

Outils: 

De t'essuie-tout 

Un fusain 

• Illustrations 

E 
papier 
épais 

Matériaux : 

De la laque 

Chaque technique sera illustrée, non sur la fiche 
pour éviter l'imitation pure et sill)ple, mais dans un 
album , numéro spécial de CREATIONS, qui sera 
livré à tous les abonnés. Ceux-ci, au moment de la 
parution du fichier, pourront l'acquérir à des conditions 
préférentielles. 

Empreinte 

Dessiner sur la feuille à traits 
plus ou moins appuyés. 1 

Vaporiser avec la laque. 3 

• Expérimentation 

~ 
Estomper certains endroits avec 

le doigt ou l'essuie-tout. 2 

Laisser sécher. 4 

Remarques : on peut 
remplacer le fusain 
par de la sanguine. 

On peut suivre la 
même méthode avec 
des craies de tableau. 

La présentation , sous forme de sommaire , de 
quelques projets de fiches , devrait vous permettre de 
vous faire une idée sur la forme que prendra ce fichier 
et, nous le souhaitons vivement, de nous donner votre 
avis en écrivant à : 

CRÉATIONS- Fichier « Techniques » 

PEMF - 06376 MOUANS SARTOUX CEDE X 


