
Gravure pour les grands 

 

Pour s’initier aux techniques 

Classes : à partir du CM1. 

 
Objectifs 
 

Le principal objectif de cet atelier est de 
découvrir ce qu’est la gravure et de comprendre 
les différents types de gravure. Il permet aux 
enfants de comprendre l’évolution de la 
fabrication des images dès le milieu du XVe 
siècle. À cette date on découvre le moyen de 
tirer des impressions sur papier à partir d’une 
matrice en bois ou métal.  
 

Cette thématique vise aussi à sensibiliser les 
élèves à la gravure par une présentation des 
différentes techniques, et notamment des 
rendus selon les matières et supports utilisés. 
Ils mettront ensuite ces savoirs en pratique en 
gravant dans du linoléum dont la structure 
homogène et tendre permet de tailler dans tous 
les sens et autorise une grande spontanéité. 

Déroulement 
 

Durée : 1 h 45 
 
L’activité se déroule en deux parties : une visite 
du musée puis un atelier. 
Les enfants étudieront une gravure réalisée 
d’après une œuvre de François Boucher, peintre 
du XVIIIe siècle, exposée dans le musée. 
En atelier, ils graveront dans une plaque de 
linoléum et imprimeront à l’aide d’une presse 
leur propre gravure. 
Cet atelier nécessite un temps de séchage de 
quelques jours, nous demandons donc aux 
enseignants de venir chercher les gravures et 
plaques des enfants une semaine après l’atelier. 

Pour aller plus loin… 
 

- Gravure : technique qui consiste à creuser avec 
un instrument pointu sur une surface dure, la 
matrice, en bois ou métal. Une fois gravée on 
imprègne cette surface d’encre puis on 
l’applique contre une feuille de papier. Les traces 
d’encre sur la matrice sont transférées sur le 
papier en donnant une reproduction fidèle mais 
inversée du dessin gravé. 
- Gravure en creux : dite taille-douce, gravure sur 
métal qui s’oppose à la gravure en relief : dite 
taille d’épargne, sur bois ou sur linoléum. 
 

- Linoléum : habituellement utilisé comme 
revêtement de sol, constitué d’une couche de 
poudre de liège agglomérée avec de l’huile de 
lin, de la gomme et de la résine, couche 
compressée sur un fond de toile de jute.  
 

- Matrice : support gravé unique destiné à être 
imprimé. 
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