Atelier tampons et pochoirs de lettres
Durée 1h à 1h 30.
Un atelier proposé par Isabelle GASS, à l’école d’Ingwiller (Vosges du Nord) et à l’école
de Bernardswiller.

Matériel
-

pochoirs de lettres de toutes formes ou
tampons de lettres, (en bois ou en caoutchouc)
crayons de couleurs aquarellables et petits pinceaux humidifiés ou feutres de
couleurs
papiers et colle
bandes de cartons, bristol blancs et tout autres supports de récupération

Propositions d’activités pour l’école
-

Rassembler & collectionner des lettres : des A, des B, etc…
Ecrire son prénom avec : différents tampons de lettres, avec des lettres découpées
dans des journaux et revues puis collées, avec des pochoirs….
Collectionner des signes qui permettent de marquer la propriété : signatures,
sceaux, monogrammes, etc…
Réaliser une composition plastique par collage et/ou par impression de lettres sur
un bristol (format carte postale 10 X 15, 13 X 18 ou 18 X 24 cm)

•

Quelques références artistiques
(voir le diaporama « ABC, Des lettres & des œuvres d’art)
Raoul Haussmann, (1886,1971) ABCD, 1923/24, Encre de chine et collage sur
papier, Centre G.Pompidou Paris
Kurt Schwitters, (1887/1948), Prikken paa I en (Le point sur le i),1939, Centre
G.Pompidou, Paris
Paul Klee, (1870 / 1940), Villa R, 1919
Paul Klee, Jadis surgi de la nuit, 1918
Alphabet par Sonia Delaunay : Comptines trouvées et retrouvées par Jacques
Damase. L'école des loisirs (1972)
Jasper Johns, (1930 /), Alphabet, 1956

Quelques exemples de projets
•
•

•
•

Créer des étiquettes, de petits tableaux, un sac pour des prénoms d’élèves
Créer un abécédaire (sous forme d’affiches, de livre, d’objets ou de cartes) & des
images ; par exemple, l’ABC du silence (Printemps de l’écriture 2017, l’ABC des
plantes de notre jardin…)
Créer une affiche pour un évènement
Réaliser des lettrines pour un album, des lettres décorées à partir de motifs, de
feuillages, de volutes…

Réalisation de l’étiquette « CERISIER » pour une planche d’herbier.

