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ACM - 5-6H               Prénom : ____________ 

Papier à lettres en linogravure :  
thème anniversaire 
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Préparation du lino 

Matériel : 
- Feuille de brouillon 
- Crayon gris 
- Planche de lino 
- Gouge à linogravure 

Démarche : 
1. Sur une feuille de brouillon de format A5, dessine différentes idées de 

cartes d’anniversaire. Attention, une fois que le dessin sera imprimé, ce 
qui sera en couleur correspondra au blanc de la feuille (les traits seront 
blancs, non imprimés). 

2. Choisis ton plus beau dessin et redessine-le au crayon gris sur du lino 
en format A5. 

3. Une fois que ton dessin te satisfait, utilise ta gouge pour vider le lino 
sur les traits. Tu peux changer de taille de gouge pour les détails ou 
des surfaces à vider.  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Imprimer les cartes 

Matériel : 
- Planche de lino 
- Peinture à linogravure, plusieurs couleurs 
- Rouleau pour linogravure 
- Planche en plastique lisse ou carton dans une fourre de classeur 
- Feuilles blanches 120g coupées en deux 

Démarche : 
1. Plie les feuilles pour créer des cartes au format A5 et marque tes 

initiales au crayon léger à l’intérieur. 
2. Sur une plaque en plastique lisse (ou un carton enfilé dans une fourre 

de classeur), mets un peu de peinture à linogravure et étale-la bien 
avec le rouleau à linogravure. 

3. A l’aide du rouleau, étale la peinture sur toute la plaque de lino. 
4. Regarde quel est le côté de la carte où il doit y avoir le motif et 

imprime ta carte : place la plaque (côté peinture) contre la carte et 
appuie très fort et partout. Tu peux commencer par tester sur une 
feuille de brouillon. 

5. Détache délicatement la carte de la plaque et laisse sécher plusieurs 
heures sans toucher. 

6. Imprime tes dix cartes en variant les couleurs et les motifs (utilise les 
plaques de tes camarades). 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Pliage des enveloppes 

Matériel : 
- 10 feuilles A4 80g de couleurs différentes à couper en format carré 
- Ciseaux 
- Colle en bâton 

Démarche : 

Source : https://heystyles.com/envelope-fold-interesting-diy-ideas-and-instructions/ 

https://heystyles.com/envelope-fold-interesting-diy-ideas-and-instructions/
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Construction de la boite 

Matériel : 
- 1 feuille A3 180g blanche avec le chablon de la boite imprimé (page suivante à 

imprimer en A3) 
- Ciseaux 
- Colle en bâton 
- Peinture diluable à l’eau 
- Brosses à dents 

Démarche : 
1. Dilue de la peinture avec un petit peu d’eau (ou prends directement de 

la peinture assez liquide). 
2. A l’aide d’une brosse à dent, gicle ta feuille en changeant de couleur. 

Fais attention à ne pas mettre de la peinture partout ! 
3. Laisse sécher. 
4. Découpe la boite sur les lignes noires et plie les lignes en traits tillés. 
5. Construis la boite et mets de la colle sur les zones grises. 
6. Glisse enfin les cartes dans les enveloppes et les enveloppes dans la 

boite. 
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