
           " Je frotte, tu frottes, ils frottent... " 
 

Présentation de la séquence :  
 Cette séquence a été créée suite au TP organisé avec Nelly 
BURNET, TP sur la gravure ou l'estampe. 
La séquence produite ici est une séquence fictive qui aurait pu être menée avec des 
élèves de cycle 2 ou cycle 3. La passation de cette séquence n'a pu être faite car 
n'ayant pas la discipline à enseigner cette année scolaire, je n'ai pas eu la possibilité de 
la mettre en place. Par contre, j'ai pu aborder avec les élèves une petite séance de 
frottage pour réaliser des cartes que certains élèves ont voulu pour la fête des mères. 
 
Compétences visées au cycle 3 : 
Compétence 1 : la maîtrise de la langue française ;  
S'exprimer clairement à l'oral en utilisant le vocabulaire approprié et précis. 
Compétence 3 : les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et 
technologique ;  
Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 
Compétence 5 : la culture humaniste :  
Distinguer les grandes catégories de la création artistique...... / Exprimer ses émotions et 
préférences face à une oeuvre d'art, en utilisant ses connaissances / pratiquer le dessin et 
diverses formes d'expressions visuelles et plastiques, en se servant de différents matériaux, 
supports, instruments et techniques / Inventer et réaliser des oeuvres plastiques à visées 
artistique ou expressive. 
Compétence 6 : les compétences sociales et civiques :  
Respecter les autres / Respecter les règles de la vie collective 
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. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Cette séquence aurait pour objectifs pédagogiques : 
 -  la recherche active des élèves dans la découverte des reliefs de matériaux de 
notre quotidien en classe par la technique du frottage. 
 - Le frottage permet aux élèves de découvrir et révéler une autre vision de ce 
que l'on voit dans la classe. 
  - La découverte d'un artiste  plasticien surréaliste : Max Ernst 
 
Incitation : A partir du texte de l'artiste Max Ernst :  
	  
"J'étais	  alors	  dans	  une	  auberge	  du	  bord	  de	  mer	  un	  soir	  pluvieux.	  J'eus	  une	  vision	  qui	  cloua	  
mon	   regard	   sur	   les	   lattes	   du	   plancher	   sur	   lesquelles	   mille	   éraflures	   avaient	   laissé	   leurs	  
traces.	   Je	  décidai	  de	  continuer	   le	  contenu	  symbolique	  de	  cette	  vision	  et	   je	   fis	  une	  série	  de	  
dessins	  de	  ces	  lattes	  de	  plancher	  {....}	  Je	  posais	  au	  hasard	  des	  feuilles	  de	  papier	  sur	  les	  lattes	  
que	   je	   frottai	   au	   crayon	   noir.	   Lorsque	   je	   contemplai	   intensément	   les	   résultats	   de	   ces	  
dessins,	  les	  endroits	  foncés	  et	  les	  uatres,	  dans	  une	  pénombre	  douce	  et	  légère,	  je	  fus	  surpris	  
par	   le	   renforcement	   soudain	   de	   mes	   facultés	   visionnaires.....	   Ma	   curiosité	   s'éveilla	   et	   je	  
commençai,	  émerveillé,	  à	  expérimenter	  plein	  d'insouciance	  et	  d'espoir.	  Pour	  ce,	  j'utilisai	  les	  
mêmes	  moyens,	  tous	  les	  matériaux	  qui	  se	  trouvaient	  dans	  mon	  champ	  de	  vision....."	  
http://helenablue.hautetfort.com/archives/2012/06/index-‐1.html	  
Ce texte servirait d'entrée dans l'activité. 

	  

	  



Après lecture et explication des mots difficiles, une explication de ce que l'auteur 
raconte et les faits serait faite en collectif pour amener les élèves vers la technique de 
frottage.  
 
La technique de frottage consiste à placer sous une feuille de papier un objet dont on 
veut en relever les reliefs ; nervures des feuilles d'arbre, le relief d'un tableau en 
liège......... 
 
Puis passage aux actes. 

La séquence 
 

Cette séquence serait composée de 5 séances d'environ 45 min chacune. 
 
 Chaque séance débuterait par un temps collectif afin de faire la découverte de 
l'artiste Max ERNST ou pour le rappel oral par des élèves sur les séances précédentes. 
Puis chaque séance se terminerait par la présentation au groupe classe de quelques 
productions d'élève, puis l'affichage des oeuvres dans la classe ou dans le cahier d'art 
avec une phrase explicative de la technique et l'action lors de la séance. 
	  

Séance	  1	  	  	  	  frottage inventaire	  
 Pour cette séance les élèves seraient amenés à réaliser plusieurs frottages de 
différents endroits et matériaux de la classe. Cette séance servirait de mise en mains 
de la technique de frottage. 
Contrainte : l'espace délimité de la classe, donc les matériaux de la classe, sol, murs...... 
Outils : un crayon papier (de couleur au choix) + une feuille de papier fin 
Consigne : vous allez réaliser 3 frottages différents dans trois lieux différents de la 
classe. 
 
Déroulement de la séance :  
 Après découverte du texte et de la technique les élèves sont invités à s'essayer 
dans différents lieux de la classe.  
Le PE participe en aidant, conseillant, guidant les élèves dans leurs actes et leurs choix 
de zone à frotter. 
Une fois les frottages effectués, les élèves désireux de les présenter à la classe sont 
invités à venir les présenter chacun son tour. (la classe entière ne peut pas présenter 
tous les frottages, le PE fera en sorte de faire tourner les présentations d'une séance à 
l'autre) 
La séance se clôt par le collage dans le cahier d'arts des frottages gardés avec la date 
et une phrase explicative de la réalisation. 
 

Séance	  2	  	  	  frottage monochrome 
	  

 Cette séance se déroulerait en partant du rappel de la séance précédente, avec 
une nouvelle contrainte ; l'utilisation du noir pour frotter. 
Contrainte : une seule couleur de crayon le noir 
Outils : un crayon papier (de couleur noir) + une feuille de papier fin 
Consigne : vous allez réaliser plusieurs frottages différents sur des matériaux 
différents de la classe. À vous de décider combien et où. 



La fin de la séance serait le classement des estampes réalisées selon soit les formes 
soit le frottage (plus ou moins léger ou affirmer) le choix des modalités de classement 
sera à faire par la classe. 

 
Séance 3   frottage et supports 

 
Pour cette séance plusieurs papiers de différentes sources ; types : papier journaux, 
calque, papier de soie, tissu, papier classique...... seront proposés aux élèves afin qu'il 
essaye de frotter la même zone avec différents papiers. 
Contrainte : réaliser le même frottage sur différents supports. 
Outils : un crayon papier (de couleur noir) + feuilles de papiers fins 
Consigne : vous allez réaliser plusieurs frottages de la même zone sur des supports 
différents. 
 

Séance 4    frottage - libre choix 
Cette séance finale laisserait libre choix du support, des matériaux, des couleurs aux 
élèves afin de réaliser un frottage personnel qui sera explosé dans le hall de l'école.  
Les élèves ont une séance pour  

- apporter ce dont ils souhaitent faire l'empreinte,  
- réaliser leur frottage 
- donner un titre à leur production. 

 
Séance 5   Une exposition en place 

 Cette séance sera divisée en deux temps :  
- un temps pour le choix de ce qui sera exposé et comment, support couleur de fond, 
titre de l'exposition ....... 
- un temps pour la mise en place des oeuvres. 

 
L'artiste en lien :  

Max Ernst   (1891 – 1976) 

 

 
 

 

Max Ernst. Les Moeurs des feuilles (The Habit of Leaves) 
from Histoire Naturelle, introduction by Jean (Hans) Arp. 
1926 (Reproduced frottages executed c. 1925). One from a 
portfolio of 34 collotypes after frottage	  

	  

En 1925, Max Ernst invente le frottage : il laisse courir une 
mine de crayon à papier sur une feuille posée sur une surface 
quelconque (parquet ou autre texture). Cette technique fait 
apparaître des figures plus ou moins imaginaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.moma.org/explore/inside_out/2011/10/13/closing-the-

gap-max-ernst-through-the-lens-of-the-lower-east-side/ 
 



Les végétaux en couleurs  
(séance de 30 min réalisée en classe de CM1) 

 
 Cette séquence avait pour but de faire découvrir aux élèves les possibilités 
d'impression à l'aide du matériel de la classe. Cette séance se base sur le frottage. Les 
élèves ont frotté des crayons papiers sur une feuille de papier assez fin pour obtenir 
l'empreinte de l'objet choisi. 
Pour cette séance les élèves ont pu utiliser des feuilles de végétaux de la cour de 
l'école. Le but était de relever le relief des nervures des feuilles...... 
 
Objectifs pédagogiques : découvrir les possibilités du frottage et des reliefs qui 
apparaissent alors pour réaliser une création individuelle. 
 
Problématique 
Garder la trace, l'empreinte d'un végétal sur le papier 
 

La séance 
 
Consigne : A partir de votre végétal, vous allez faire son empreinte sur le papier. 
Contraintes : Le matériel de la classe, crayon bois ou pastels pour le frottage, papier fin 
pour le frottage. 
Surtout l'épaisseur du végétal à marquer. 
 
Modalités 
Séance de 30 min environ, individuel. Les élèves peuvent à leur guise se déplacer dans la 
classe, certains vont même faire leur production sur la table d'un camarade. 
 
Les productions sont accrochées dans la classe par certains élèves, d'autres ont choisi 
d'en faire la couverture d'une carte pour la fête des mères. 
 
 
 

                    
 
 
 


