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Après nos différentes expérimentations individuelles d’estampe, nous nous 
sommes rendus compte en observant nos pratiques, que la narration et l'illusion 
du mouvement, la mutation des images étaient au cœur de nos productions. Nous
avons utilisé plusieurs types de matrices (brique de lait, disque CD, lino) nous avons 
aussi créé plusieurs matrices pour fabriquer une image. Nous avons expérimenté 
différentes manières d’utiliser les matériaux, différentes façons d’encrer, d’imprimer.

Cela nous a amené à mettre en lien nos pratiques avec plusieurs notions du 
programme d’Arts Plastiques. Nous avons expérimenté les effets du geste  et de 
l’instrument, les effets visuels  et les qualités plastiques qui découlent obtenus par la 
mise en œuvre de l’outil, des médiums et différents supports. Le dialogue entre les 
instruments et la matière. 

Le support et la couleur sont aussi au centre de nos expérimentations : la 
matérialité et la qualité de la couleur, la compréhension de ses dimensions 
sensorielles. Ce qui nous amène à la narration, en racontant une histoire, en 
explorant la composition et l’organisation plastique.

Pour aborder toutes ces notions, nous avons abordé cette problématique: 
comment mettre en mouvement, raconter une histoire, une mutation avec des 
images imprimées, avec l’aide d’une ou plusieurs matrices.  

En culture artistique et œuvres de références nous proposons la bande 
dessinée, la tapisserie de Bayeux, graveur Antoine Dorrotte et sa gravure animée,

Pour répondre à cette problématique, nous avons créé un folioscope, à l’aide 
de  trois matrices, pour donner une illusion de mouvement et créer une narration.



FOLIOSCOPE

 Cliquer sur l'image pour avoir la vidéo ←

file:///C:/Users/Yola/Documents/ESPE/Estampe/video-1538998567.mp4


Mise en pratique 
Séquence sur la problématique : Comment mettre en mouvement, raconter une 
histoire, une mutation avec des images imprimées, avec l’aide d’une ou 
plusieurs matrices ?
Réalisation en 3-4 séances de 1h, pour un niveau du cycle 4. 

Séance 1
Dans un premier temps, nous proposons différents matériaux que l'on peut 
transformer en matrices avec des matériaux du quotidien (brique de lait, bois, carton,
cd) puis des matériaux destinée à la pratique (plaque de linoléum, plaque de 
rhénalon, médium).

Lors de la séance, nous laissons les élèves s'approprier les matériaux et les outils 
(en amont, nous aurons expliquer le fonctionnement des outils et les règles à 
respecter) Durée : 10-15min.

Faire une pause, pour leur montrer des artistes qui résonnent avec la pratique, puis 
nous énoncons une consigne qui serait : réaliser quatres matrices différentes avec 
des matériaux et éléments différents.
Durée : 30 min 

Rangement-Nettoyage : 5min

Séance 2 (éventuellement 3)

La séance début avec une reprise des matrices réalisées, il y alors un temps de mise
en commun et de verbalisation sur les productions faites. 
Ensuite nous répartissons les élèves en groupe de 3-4, et nous leur indiquons la 
nouvelle consigne : réaliser une histoire en mouvement en mélangeant vos matrices.

Il est possible de leur proposer de travailler sur un story-board en premier, ou un 
schéma, ou sous forme « d’ araignée » pour développer des pistes puis démarrage 
de la réalisation finale. Impressions au propre.

L’enseignant passe dans les groupes pour aider les groupes dans leurs 
questionnements. Durée : 45min. Rangement-Nettoyage : 5min.

Séance 4

Assemblage et finition du travail puis réflexion sur un accrochage potentiel, pour une 
continuité de travail.

Il y a la possibilité de créer un travail en lien avec le professeur de français pour 
mettre des mots (poésie, pièce de théâtre, mini roman) sur la réalisation de la 
narration plastique. Potentiellement, les travaux des élèves pourraient faire l’objet 
d’un travail de médiation avec les élèves des autres niveaux. 



 Mise en lien avec le 
programme 

Nous faisons un lien avec les compétences travaillées au cycle 4 avec la 
compétence  « Expérimenter, produire, créer » 
 - « Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en 
fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. »

Les questionnements que nous posons aux élèves relèvent de la représentation des 
images dans la réalité et/ou dans la fiction.
- « La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif 
séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, 
ellipse… »


