
Gravure pour les petits 

 

Pour s’initier aux techniques 

 

Classes : à partir de la grande 

section – pour les moyennes 

sections à partir du troisième 

trimestre. 
 

Objectifs 

 

Le principal objectif de cet atelier est de 

découvrir la gravure avec une adaptation 

simplifiée de la technique mais tout en utilisant 

un matériel spécifique. 

Creuser dans la matière, l’enduire d’encre de 

couleur pour enfin passer à l’impression, il s’agit 

de découvrir les différentes étapes de travail 

avant d’arriver à un résultat. 

Cette thématique vise aussi à sensibiliser les 

élèves à une technique permettant la 

multiplication de l’image à l’infini et d’en 

comprendre les évolutions, de l’imprimerie à la 

photocopieuse. 

Ils mettent ensuite ces savoirs en pratique en 

gravant dans du polystyrène à l’aide d’un simple 

crayon. Voilà une technique qui autorise une 

grande spontanéité ! 

Déroulement 

 

Durée : 1 h 30  

 

L’activité se déroule en deux parties : une visite 

du musée puis un atelier. 

Les enfants étudient une gravure réalisée 

d’après une œuvre de François Boucher, peintre 

du XVIIIe siècle, exposée dans le musée. 

En atelier, ils gravent dans une plaque souple de 

polystyrène et impriment avec des encres. 

Cet atelier nécessite un temps de séchage de 

quelques jours, nous demandons donc aux 

enseignants de venir chercher les gravures des 

enfants une semaine après l’atelier. 

Pour aller plus loin… 

 

- Gravure : technique qui consiste à graver des 

signes au moyen d’un instrument pointu sur une 

surface dure, appelée matrice, qui peut-être en 

bois ou en métal. Une fois gravée on imprègne 

cette surface d’encre puis on l’applique contre 

une feuille de papier. Les traces d’encre qui se 

trouvent sur la matrice sont transférées sur le 

papier en donnant une reproduction fidèle du 

dessin gravé. 

 

- Gravure en creux : dite taille-douce, gravure sur 

métal. 

- Gravure en relief : dite taille d’épargne, sur bois 

ou sur linoléum. 

Ressources 

 

- Jordi CATAFAL et Clara OLIVA, La Gravure, 

Parramon, 2013.  
 
- Anne DEFREVILLE, Linogravure et techniques 

d’impression, Le Temps Apprivoisé, 2016. 

 

- Ann d’HARCY et Hebe VERNON-MORRIS, Le 

grand livre de la gravure. Techniques d’hier et 

d’aujourd’hui, Palette, Pyramid, 2010. 

 

- Lorenzo SALOMON, Comment regarder la 

gravure – vocabulaires, genres et techniques, 

Guide des Arts, Hazan, 2011. 
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