


































































Un projet d’abécédaire réalisé à partir de l’observation du jardin de l’école maternelle
Jacques Prévert à Schiltigheim : imprimé en typographie par la classe des grands 

de Véronique Winisdoerffer, professeur des écoles
avec l’intervention de l’association strasbourgeoise 

« Papier Gâchette » ( Emmanuelle, Pauline, Thérèse, Orian, Caroline, Marie )

http://papiergachette.blogspot.fr

Un projet financé par l’ACMISA .
Un diaporama réalisé par Isabelle GASS,

conseillère pédagogique en arts visuels à Strasbourg. Décembre 2014.



Typographie n.f

• Etymologie : du grec tupos, 
caractère d’écriture ; 1577.

• 1.Procédés de composition & 
d’impression à partir d’éléments 
en relief.

• 2. Partie d’une imprimerie où se 
font la composition et la mise en 
pages.

• 3. Manière dont un texte est 
imprimé : une typographie illisible.

Grands caractères en bois de 21 cm de haut.



En savoir + : la typographie

• Cette technique permet de 
composer des textes à partir 
de caractères mobiles ( ici, 
en bois ). 

• Elle constitue un pont 
intéressant entre le texte et 
l’image ( calligrammes, travaux 
des avant-gardes du début du 
20e siècle - constructivistes 
russes, Dada, surréalistes - ou 
nouvelles typographies de
graphistes contemporains).



En savoir + : la typographie…

• Pour les enfants & 
pour toutes les 
personnes en 
apprentissage de 
l’écriture et du 
français, elle 
permet une 
réappropriation de 
la lettre et du mot
grâce à sa 
matérialité et ses







Les moyens matériels

• Lettres en bois et en plomb, 
• Presse à épreuves à plat, 

format 40 x65 cm, 
• Encres grasses ou à l’eau, 
• Rouleaux encreurs
• Papiers divers,
• Spatules 
• Plaque d’encrage
• Chiffons 













& la tampographie…

• Sans oublier les vieux 
tampons de votre école !...



La tampographie…

• Qui pourront eux aussi servir à réaliser de nouvelles compositions...



Fournitures sur le web

• Tampons encreurs de couleurs géants 15 cm : http://www.bakerross.fr/tampons-
de-peinture-geants?gclid=CKbf6Zit_cICFa_JtAodijYAWA

• Tampons tous types
http://www.les-tampons-de-zoe.com/
http://www.ecriture-et-tampon.com/


