
Atelier carte postale 
Crée ta propre plaque d’impression et imprime 
une carte postale. Tu pourras ensuite emporter 
le tout avec toi. 

Il te faut : 

1 plaque de polystyrène 

1 crayon de n’importe quelle couleur, c’est sans importance. 

Des feutres (là, choisis des couleurs qui te plaisent !) 

1 carte postale 

1 éponge humide (à partager avec tes camarades) 

 

A l’aide du crayon, grave le dessin de ton choix sur la 
feuille de polystyrène. Tu viens de réaliser ta plaque d’im-
pression. 

Avec les feutres, colorie la plaque.  

Prends l’éponge et humidifie la carte postale. Elle doit être 
bien humide, mais pas détrempée. 

Dépose délicatement la plaque sur le papier et presse bien 
partout, puis sépare les deux feuilles. 

Tu peux ensuite essuyer la plaque de polystyrène avec un 
chiffon sec et recommencer l’opération. Si tu as le temps, 
pense à nous imprimer un exemplaire de ton œuvre, ça 
nous fera plaisir ! 



Des idées de consignes pour l’enseignant·e  

Un trait : 

Paul Klee a dit : « Dessiner, c’est comme emmener un trait 
en promenade ». 

Laisser l’enfant imaginer sa propre balade sur la feuille de 
polystyrène. Un voyage imaginaire pour une réalisation 
abstraite. 

 



Demander à l’élève de réaliser un dessin sans lever le 
crayon, d’un seul trait. Pourquoi ne pas s’inspirer de motifs 
vus dans l’exposition ? 

 

 



Une frise : 

Au lieu de dessiner des paysages, Paul Klee fait des frises 
avec des éléments qu’il y trouve.  

Demander à l’élève de réaliser une frise à l’aide de motifs 
répétés, par lignes ou par blocs. 

 



Liste du matériel : 

 

1 plaque de polystyrène par élève.  

Ces plaques peuvent se commander en papeterie ou en ligne. Elles 
portent le nom de  plaque polybloc ou printfoam. 

Vous pouvez aussi recycler des emballages polystyrène de poulets (!) 
ou de certains fruits et légumes. La matière doit être compacte mais 
tendre (le sagex d’emballage ne convient pas, par exemple). 

 

1 crayon ou tout autre objet pointu (pic à brochettes, clou, stylo 
bille…). 

 

1 feuille de papier légèrement cartonnée (220 g ou plus) au 
format souhaité. 

 

1 éponge humide par groupe ou un bac pour tremper les 
feuilles. 

 

Des feutres de couleur, lavables à l’eau. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet atelier. Et si vous 
nous envoyez une photo de vos réalisations, ce plaisir sera partagé ! 

Amicalement, 

 
Les bibliothécaires 


