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LE FICHIER « TECHNIQUES o·ART PLASTIQUE » 

1 Drawing-gum 1 

2 Drawing-gum 2 

3 Drawing-gum 3 

4 Drawing-gum 4 

5 Encres mouillées 

6 E ncres vapo 

7 Encres et gros sel 

8 Dessin à la bougie ~ 
9 Dessin à l'cau de Javel 

10 Monotypes 1 

11 Monotypes 2 

12 Monotypes 3 

13 Empre intes à l'encre 

14 Dessin à la colle blanche 

15 Encre soufflée 

16 Dessin 
sur plastique transparent 

17 Craies grasses frottées 

18 Carte grattée 

19 Pastels au diluant 

20 Fond à l'éponge 

21 Dessin au rouleau 

22 Empreintes à la peinture 

23 Pe inture aléatoire 

LE FICHIER : 48 fiches dont : 

ENSEMBLE 
« TECHNIQUES D'ART PLASTIQUE » 

CO NT ENU : 
L'ensemble « Techniques d'a rt plastiq ue» est constitué : 
- d'un a lbum, numéro spécia l de la revue Créations (quadrichromie, 

format 23,7 x 29,3 cm) 
-d'un fichier (bichromie, format 2 1 x 29,7 cm) 
-et d'un li vret pour l'enseignant. 

OBJECTIFS: 
- Accès à l'autonomie 
- Approche de la lectu re utilita ire(« Lire pour agir ») 
-Expression plastique 
- Disponi bilité de l'enseignant q ui pourra ainsi multiplier ses interventions 
individualisées. 
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TS -Dessin à la bougie 

L'ALBUM: 
64 pages proposant des illustrations réali sées 
par les enfants. Chaque reproduc tio n renvoie 
à une fiche technique du fichier. 
Inversement, sur chaque fiche technique 
un logo renvoie à une ou plusieurs pages 
de l'album. 

TECHNIQUES 
D'ART PLASTIQUE 
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24 Aquarelles-lavis 

25 Encre de Chine e t eau 

26 Collage transformé 

27 Gommettes enrichies 

28 Papiers pe ints 
découpés collés 

29 Papiers découpés éclatés 

30 Papiers déchirés 
et peinture 

31 Collage 
de matériaux di vers 

32 Colle au sable 

33 Découpages raba ttus 

34 Carton collé 

35 Fusain 

36 Craies grasses 

37 Avec du c irage 

38 Crayons à papie r 

39 Crayons de couleurs 

40 Aluminium gravé 

41 Carbones délavés 

42 Papier à la cuve 

43 Cacalatouille 

44 Photocopies 

- un sommaire des techniques renvoyant aux pages de l'album 
L'ENSEMBLE « TECHNIQUES D'ART PLASTIQUE » : 190 F 

Réf. 95171 701 

- un tableau expliquant les logos 
- une liste des outils et maté riaux nécessaires 
-44 fiches de techniques 
-une fiche vierge destinée à être photocopiée : chaque enseignant pourra 

ainsi compléter son fichier à sa guise. 

Si vous possédez le n° 56 de Créations (juin, juillet, août 1992), 
vous pouvez commander le fichier seul - Réf. 95170101 

au prix spécial de 151 F. 
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