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Estampes Bretonnes et fête des Ecoles. 
 

Présentation de l’atelier de gravure proposé par Nelly Buret: 
 
 Dans le but d’acquérir de nouvelles notions artistiques, et plus précisément sur le 
thème de l’estampe et de la gravure, nous avons été conviés à participer à un atelier au 
cours duquel l’artiste Nelly Buret intervenait. Cette séance découverte avait pour but 
de nous enseigner et faire découvrir les nombreuses techniques de gravure et 
reproduction, ainsi que le matériel à utiliser.  
 

Un thème de travail nous avait été proposé : celui de la salade. 
 

L’artiste nous a guidés en nous proposant de 
choisir une variété de salade parmi plusieurs. Il 
fallait y associer cinq mots afin de créer une 
phrase à partir de ceux-ci. Suite à cet atelier 
d’écriture, le travail d’estampes proprement dit a 
démarré. J’ai pris le parti d’utiliser la méthode de 
la typogravure avec utilisation d’encre et de 
presse pour mettre en image la phrase que j’avais 
inventée. J’ai, de ce fait, utilisé une feuille de 
rhodoïde que j’ai gravée à l’aide d’un compas puis 
que j’ai encrée de plusieurs couleurs pour ensuite 
la passer sous une presse afin d’obtenir le 

résultat final. 
 
 
Compétences du Bulletin Officiel visées lors du cycle 3 : 
 
Compétence 1, la maîtrise de la langue française : 
   S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié et 
précis. 
   Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. 
 
Compétence 3, les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et 
technologique : 
   Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner. 
   Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, 
argumenter. 
   Exercer des habilités manuelles, réaliser certains gestes techniques. 
 
Compétence 5, la culture humaniste : 
   Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, 
musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture). 
   Reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement 
étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l’espace, identifier le domaine artistique dont 
elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un 
vocabulaire spécifique. 
   Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d’art, en utilisant 
ses connaissances. 



   Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et 
plastiques (formes arbitraires ou images) en se servant de différents matériaux, supports, 
instruments et techniques. 
   Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies 
ou des enchainements, à visée artistique ou expressive. 
 
Compétence 6, les compétences sociales et civiques : 
   Respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des 
filles et des garçons. 
   Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques 
sportives. 
   Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et justifier un point de vue. 
   Coopérer avec un ou plusieurs camarades. 
 
Compétence 7, l’autonomie et l’initiative : 
   Respecter des consignes simples en autonomie. 
   Montrer une certaine persévérance dans toutes les activités. 
   Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples. 
   S’impliquer dans un projet individuel ou collectif. 
   Se déplacer en s’adaptant à l’environnement. 
 
 
Connaissances, capacités et attitudes travaillées et attendues en fin de cycle 3 : 
 
Connaissances :  
  Avoir compris et retenu les points communs et les différences entre les pratiques 
de la classe et les démarches des artistes, repérer ce qui les distingue et ce qui les rapproche. 
 
Capacités : 
  Lire et utiliser différents langages ; utiliser le dessin dans ces différentes 
fonctions en se servant de diverses techniques. 
  Choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des outils. 
  Témoigner d’une expérience, décrire une image, s’exprimer sur une œuvre. 
  Identifier différents types d’images en expliquant les critères d’identification 
sur lesquels on s’appuie. 
 
Attitudes : 
  Les arts visuels contribuent à l’acquisition d’une culture humaniste en développant 
au cours du cycle 2 le sens de l’observation et la curiosité. Par la fréquentation des musées, 
l’élève découvre des productions artistiques du patrimoine européen. 
 
 
Mise en place de l’activité d’estampe : 
 
 Suite à cet atelier, il me paraît des plus judicieux de reproduire ce travail 
d’estampe auprès d’élèves et notamment de cycle 3. Durant l’année, j’étais stagiaire avec 
des élèves de ce2 et il m’aurait semblé intéressant de mêler la pratique artistique des 
élèves au déguisement de la fête des écoles. En effet, lors de celle-ci, si on prend 
l’exemple de cette année dans l’école où je fais classe, les enseignants ont choisi pour 
thème : la Bretagne. Afin de présenter d’une manière singulière les travaux artistiques 
des élèves, j’aurais imaginé une façon de les exposer différentes de la pratique 
habituelle de l’accrochage dans un hall ou bien le fait d’emmener les travaux à la maison. 
 
 Auparavant, je demanderai aux élèves de ramener toutes sortes de napperons (en 
dentelles, faits au crochet, en papier…) ainsi que des types de papier (papier blanc, 
journal, papier de soie, papier mouchoir….). Divers ateliers d’estampes seront proposés  



 
aux élèves durant les séances d’art visuel. Toutes les couleurs de peintures et d’encre 
seront proposées aux élèves. Pour rester dans le thème de la Bretagne, on leur 
demandera, le jour de la fête, de porter, dans l’idéal, exclusivement du noir ou du blanc. 
Cependant, connaissant les possibles difficultés des parents à acheter ce type de 
vêtements, on demandera à ce que les élèves aient un pantalon sombre et un haut clair. 
 
 Pour montrer ces réalisations, j’aurais pris le parti de demander aux enfants de 
créer des estampes avec divers matériaux qui seront décrits plus loin dans l’article. 
Chaque estampe sera faite sur des supports variés. Je les aurais exposés sur un support 
vivant, les élèves. Les estampes seront retravaillées pour composer la partie essentielle 
du costume breton de chaque élève : pour les garçons, le tablier du costume et la coiffe 
pour les filles. Les estampes seraient découpées selon le goût des élèves puis collées sur 
des tabliers en plastique et des bouteilles pour les coiffes. 
 
Modalités de travail : 
 

Premier atelier : les élèves auront besoin d’un napperon en 
dentelle ou macramé, d’encre, de peinture et de pâte à 
modeler. Dans un premier temps, les élèves devront étaler 
la pâte sur toute la surface du napperon. L’idée étant de 
récupérer l’empreinte de ce dernier. Une fois cette étape 
réalisée, à l’aide d’un petit rouleau de mousse, ils devront 
encrer toute la partie imprimée de la pâte à modeler puis 
utiliser cette « galette » en guise de tampon encreur sur 
une feuille de leur choix. Pour cette étape, il sera expliqué 
aux élèves qu’il ne faut pas mettre trop de peinture sur le 
tampon pour ne pas avoir de « bavures » modifiant le rendu 
final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deuxième atelier : on placera sur une feuille unie le napperon en 
dentelle ou macramé utilisé pour le premier atelier. A l’aide soit 
d’une bombe d’encre, soit d’un pinceau à poils durs, les élèves 
devront encrer les parties non recouvertes par la matrice. Je leur 
indiquerai de bien encrer le tout pour passer au deuxième atelier : 
la matrice devenant le tampon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Un troisième atelier se basera sur 
la technique du pochoir : sur une 
nouvelle feuille de n’importe quelle 
nature, l’élève devra tamponner à 
l’encre ou à la peinture, le napperon 
imbibé sur le nouveau support. Cette 
technique sera reproduite plusieurs 
fois pour ainsi travailler sur la 
transparence et l’estompement de l’encre. 

 
Quatrième atelier : je demanderai aux élèves d’enduire de peinture cette fois les 
napperons en papier, de la couleur de leur choix, mais unie. Ils referont la même chose 
sur un autre napperon en papier mais cette fois, comme l’atelier précédent, je leur 
proposerai de multiplier les impressions sur une même feuille de papier de soie afin 
d’avoir divers exemplaires reproduits les uns sur les autres. 
 
 
Les créations de chacun seront récupérées puis assemblées.  
 

 
Ce travail peut être mis en relation avec 
les œuvres de Sonia Serrano qui utilise 
la technique de l’estampe à la dentelle. 
Cette artiste travaille la peinture, la 
gravure avec que le graphisme. 
Pour elle, la dentelle représente le 
travail laborieux des femmes d’une autre 
génération et permet de rendre quelque 
part, un hommage à celles-ci.  


