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Impressions des motifs naturels 

MATÉRIEL: 
- herbes, feuilles, fleurs, îou formes découpées), objets plats pré-

sentant un relief. 
- Plaque à encrer ~ 
- Encre d'imprimerie voir catalogue CEL 
- Rouleau à imprimer (dur) 

TECHNIQUE: 
- Poser le motif à imprimer sur la plaque à encrer. 
- Passer le rou leau encré sur le motif. 
- Poser le motif sur la feuille de tirage. 
- Presser avec un rouleau. 
- Enlever avec précaution le motif. 

PISTES: 
- On peut encrer le motif sur plusieurs plaques de couleurs diffé

rentes. 
- Le rouleau presseur peut être soit propre (on a alors un fond blanc) 

soit encré (fond coloré). 
- On peut imprimer plusieurs motifs identiques en les superposant 

ou en les décalant légèrement. 
- On peut en imprimer de couleurs claires, de couleurs foncées. 
- On peut imprimer des motifs différents sur une même feuille. 
- Si on désire un fond blanc, intercaler une feuille de protection 

entre le motif et le rouleau presseur. 
- On peut aussi préparer le fond au rouleau ou à la bruine ... avant 

d'imprimer. 

CONSEILS : un tablier de protection est indispensable pour les 
habits. 
Utiliser seulement de l'encre d'imprimerie. 

© I.C.E.M. 82 

Présenter un poème 
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L'émail dit «vitrail» 

LE MATÉRIEL 
Voir catalogue CEL. 

Couleurs émail 
Cerne ou cloisonné 
Support = rhodoïd - vitre - glace - éventuellement bois - pierre -
métal à repousser . 
Pinceaux - pot en verre - white spirit - chiffon. 

DESCRIPTION 
C'est un vernis coloré, brillant, translucide, résistant, utilisable sur les 
matériaux cités ci-dessus. Les supports transparents sont plus ap
propriés. 
Les couleurs se passent au pinceau. Eventuellement on peut cerner 
les formes avec du cloisonné, pâte assez épaisse en tube pouvant 
imiter le plomb. Les résultats obtenus sont une imitation discutable 
du vitrail. 

TECHNIQUE 
- Préparer le projet au brouillon grandeur nature. 
- Appliquer le projet derrière la vitre ou le rhodoïd en le maintenant 
par des morceaux de scotch. 
- Eventuellement, passer les contours du dessin au cloisonné en 
appuyant régulièrement et doucement sur le tube. 

Laisser sécher quelques minutes 
Peindre les surfaces, sans surcharger. 
Laisser sécher 2 h au moins. 
Nettoyer les pinceaux au plus vite au white spirit, puis à l'eau 
savonneuse. 

REMARQUE : Les couleurs sont indélébiles, après séchage. On 
peut les nettoyer à l'eau savonneuse tiède. 
Elles ne supportent pas une température élevée {cigarette, etc.) 

- Support : rhodoïd - vitre - glace - éventuellement bois - pierre -
métal à repousser. 
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Diapositives dessinées 
MATERIEL: 
- Papier calque, encre de Chine de couleur ou feutres, plume fine, 

pinceau fin, stylo bille. (Voir catalogue CEL) 
- Ou rhodoïd avec émail vitrail diluable à l'essence ou les feutres 

Pen 79. ' 
- Caches-diapo 5 x 5 cm. 
- Visionneuse ou projecteur. 
Les résultats sont plus lumineux sur Rhodoïd. 

TECHNIQUE: 
- Dessiner sur le support (calque ou rhodoïd) le cadre intérieur des 

caches-diapo. 
- Prévoir tout autour une marge de 5 mm pour fixer le support 

dans le cache. 
- Exécuter le dessin directement dans le cadre à la plume ou / et 

pinceau ou/et feutre. 
- Laisser sécher ; monter le dessin sous le cache. 
- ·Si l'on craint de faire des erreurs en travaillant directement sur le 

support, on peut dessiner l'intérieur du cadre, sur un brouillon, y 
faire son dessin et l'exécuter sur le support choisi en le recopiant 
par transparence. 

REMARQUES : 
• les couleurs opaques ne laissent pas passer la lumière. 
• au lieu de dessiner sur le support on peut pratiquer des collages 

d'éléments naturels de faible épaisseur (fleurs, feuilles, insectes, 
mécanisme de montre ... etc.) ou papier de soie, rhodoïd de cou
leur. .. en les emprisonnant entre 2 feuilles de rhodoïd . 

PISTES: 
On peut utiliser les diapositives associées au magnétophone pour un 
montage audiovisuel : 
- avec une musique 
- pour raconter une histoire 

pour illustrer un texte 
- etc. 




