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LE LABYRINTHE

Ecole Saint Exupéry, madame Malapert.
Ecole Lucie Aubrac, madame Soler.
Ecole Jean Zay, madame Conac.

Nous sommes partis du mythe de Thésée pour aborder la thématique de 
l’année :  marches et démarches. En explorant le sujet du labyrinthe, 
les enfants ont pu découvrir différentes techniques de gravures. Ils ont crée 
et imaginé leur propre labyrinthe, inventé leur propre minotaure et symbolisé 
graphiquement le fil d’Ariane par une bandelette de papier qui vient relier, 
sous forme de livret, leurs travaux.

Assistantes d’enseignement : Géraldine Choux et Fannélie Poyet.

Monotype réalisé dans l’encre 
avec un batonnet pour dessiner.

L’artiste Motoi Yamamoto en train de réaliser son 
labyrinthe avec du sucre en poudre.

Dessin au feutre noir.



LABYRINTHES IMPRIMES, GRAVES 
ET GAUFRES

Une plaque de brique de lait après avoir été imprimée.

Nous avons invité les enfants à dessiner 
différents types de labyrinthes à partir d’images 
source représentants un large panel de formes et 
de constructions.
Ils ont du réfléchir aux possibilités graphiques et 
artistiques de construire une telle architecture.

Impression sur fond coloré.

Tirage noir et blanc et Impression d’un gaufrage.



BESTIAIRE DE MINOTAURES IMAGINAIRES

Les enfants ont inventé un animal 
inspiré du minotaure avec une tête 
et un corps différents.

Après avoir dessiné plusieurs animaux, ils ont 
gravé leur minotaure à la pointe sèche dans une 
brique de lait. 
Ils ont ensuite expérimenté l’encrage et enfin 
rencontré la magie de l’impression sous presse 
en noir et en couleur.

Livret présentant une impression sur fond coloré, un tirage noir et un monotype.



MONOTYPES

LE LIVRET RELIE PAR UN FIL D’ ARIANE TRES GRAPHIQUE

Monotype imprimé sans presse, juste avec la paume de la main.

Les enfants ont pu aussi dessiner directement dans 
l’encre pour créer un labyrinthe. On appelle ce procédé 
un monotype car il ne peut être imprimé qu’une seule 
fois. Le dessin n’est pas gravé dans une plaque mais 
spontanément esquissé dans la matière puis imprimé 
sur la feuille.

Impressions de monotypes passés sous presse.


