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Liste du matériel 

Du papier : 

- Dans plusieurs formats 

- Blanc ou écru  

- Plutôt fin (en grammage) 

- Type buvard/bouffant (qui absorbe bien) 

Un chiffon 
Des encres (ou de la peinture en tube 
que vous diluez avec de l’eau) 
Des contenants/une palette 



01 préparer son espace et son support 

En premier temps organisez votre espace, vous pouvez protéger votre table car 
les encres (même à base d’eau) peuvent tâcher... 

Nous commencerons par préparer nos « supports » : les papiers que vous avez 
collecté. Vous n’aurez besoin que de vos mains et des feuilles de papier. 



02 le pli accordéon 

1- plier en accordéon, en 
essayant d’obtenir une 
régularité et que les plis 
soient bien parallèles entre 
eux 

Patience et précision seront vos alliés. Plus les 
plis sont bien marqués (écrasés, appuyés) 
mieux sera le résultat. Chaque étapes devra 
être appliquée à l’ensemble de vos feuilles



03 suite du pliage 

1- plier en deux 
l’accordéon 

2- puis replier à 
nouveau en deux 
chacun des côtés 

3- bien insister sur les 
plis car ils sont épais 

ASTUCE : vos plis 
« accordéon » doivent 
être réguliers et 
parallèles entre eux sur 
une même feuille, mais 
vous avez la liberté sur 
un petit format de 
feuille choisir de faire 
un pli accordéon serré 
(ex: 2 cm de large) 
alors que pour une 
feuille plus grande, 
vous pouvez opter 
pour un pli plus large 
(ex: 4 cm) 



04 le travail des encres 

1- versez vos encres 
dans votre palette 
ou des petits 
contenants de 
récupération (5 
encres suffiront)

2- trempez 
successivement 
chaque coins, 
quelques 
secondes suffisent

3- bien maintenir 
et presser au 
centre de votre 
pliage (afin d’éviter 
les traces de 
doigts)

ASTUCE- pour un 
joli rendu, pensez 
binômes ou trio 
d’encres (pas plus) 
exemple : ci-
dessous nous 
avons utilisé deux 
encres seulement, 
les deux encres en 
se mélangeant 
créent une 
troisième teinte, et 
oui !!!

4- déplier 
délicatement et 
faire sécher à plat 
en protégeant 
votre table ou 
votre sol

Nb: pendant le 
séchage les encres  
continuent de 
s’étendre 



05 expérimentations

Pour une meilleure 
diffusion des encres : 
ajouter un récipient 
avec de l’eau tempérée 
et trempez-y votre 
pliage 

ASTUCE- 
s’approprier la 
technique en 
fonction du type 
de papier

oser les mélanges 
par trempages 
successifs, pour 
créer du contraste 
et de nouvelles 
couleurs

Pour un papier plus 
sec, vous pouvez 
tremper les arrêtes 
de votre pliage 
pour un résultat 
différent 



06 Anecdote

À vous de jouer ! 🌿

Si vous en avez, vos 
animaux vont se 
demander ce que vous 
bricolez ?! Ils auront peut 
être envie d’apporter une 
touche finale à vos 
créations 😉  ne soyez 
pas surpris !!!!
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