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La surface du dos des emballages en carton alimentaire (brique de lait, jus de fruit…) possède une plasticité qui autorise la taille 
douce. Les reliefs créés par le packaging du carton (manière de plier) construisent une première géométrie intrinsèque pouvant être 
supprimée ou utilisée, voire appuyée. Ce procédé est très propice à la création d’une narration, d’une part grâce à la simplicité 
technique (« lasagno-gravure » puisque petits formats) et d’autre part grâce à l’utilisation d’un outil commun à tout élève : le 
stylo-bille. On peut imaginer une séance sur la bande dessinée avec ce type de technique.

Peu cher et commun, le Peu cher et commun, le polystyrène expansé (PSE) est pratique pour réaliser des tailles d’épargne, avec son rendu de texture en 
forme de bulles. Il peut être sculpté de manière grossière ou avec une baguette chauffante ou un fil chaud. Le polystyrène extrudé 
pourrait être utilisé pour un dessin plus fin mais un effet de texture peut-être moins appuyé.

Outre le jeu sur le fait qu’un Outre le jeu sur le fait qu’un CD-ROM est déjà un support micro-gravé par informatique, sa surface parfaitement circulaire peut être 
gravée à la pointe. La matrice, objet ayant perdu sa fonction première de stockage, présente des qualités sémantiques et plastiques 
indéniables, ce qui la rend autant voire plus importante que les épreuves tirées de son utilisation.

Le Le bouchon de liège, comme des bouchons en métal ou en plastique, possède une surface supérieure pouvant être gravée, mais aussi 
une surface circulaire que l’on peut utiliser comme une roue, induisant alors une idée de parcours, de cheminement, de déplacement 
par empreintes. On peut imaginer des traces sur une feuille de papier qui disparaissent puis réapparaissent lors d’un passage sur une 
goutte d’encre. Modifier les côtés du bouchon peut changer le rythme des traces, leur nature, leur présence...

AAvant d’être un matériau de surcyclage, le carton gris peut être utilisé comme un matériau classique, pour réaliser une grande matrice 
notamment. Ici, nous partons du principe que le carton gris a déjà été utilisé et qu’il s’agit de chutes. On peut le déchirer, réaliser des 
effets de texture très intéressants, graver finement puisque la surface est lisse. On peut faire subir à ce matériau des « accidents » qui 
modifieront sa surface, contraignant l’élève à prendre en compte ces irrégularités.


