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Frottages sur papier

Voici une technique rapide à mettre en place, 
peu salissante, qui exige très peu de matériel.
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• Les frottages offrent de nombreux avantages :
– relier la vue et le sens du toucher,
– créer des textures à traits fins qui donnent 
une impression de richesse,
– favoriser la créativité : chaque trace est diffé-
rente, il est donc difficile de copier son voisin, 
ou de représenter les héros des dessins ani-
més à la mode.
• Cette technique a été mise à l’honneur par le 
peintre surréaliste Max Ernst, qui a fait de nom-
breux dessins en utilisant les frottages.

Les frottages dans un atelier
• Sur une table bien lisse, poser des éléments 
fins, les recouvrir avec du papier 80 g/m2 ou 
70 g/m2 et frotter avec un crayon cire ou un 
crayon plastique tenu à plat sur la tranche.

• Utiliser obligatoirement une teinte foncée ; 
rejeter le jaune ou le rose car leur empreinte ne 
serait pas assez visible. 
• Il faut bien fixer la feuille, ou la tenir ferme-
ment, pour qu’elle ne bouge pas pendant le 
frottage, sinon l’image obtenue sera floue.
• Puis préciser l’image ou la déguiser avec un 
outil à pointe fine, finir librement la scène.

Bien choisir ses éléments
• Quelques éléments fins qui se prêtent bien 
aux frottages :
– fils, dentelles (par exemple des fragments de 
napperons ou de voilages) ;

– feuilles d’arbres (les poser face rugueuse 
apparente) ;
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– silhouettes découpées dans du papier : un 
contour compliqué sera plus intéressant qu’un 
contour géométrique ;

– gommettes, ou semis de gommettes ;
– couronne des rois ;

– plumes de paon.

• Composer directement une image en assem-
blant sur la même feuille les empreintes de dif-
férents éléments.

• Ou bien récolter de nombreuses empreintes, 
découper des formes et recomposer.

À l’extérieur
• Jouer la surprise dans un environnement 
naturel.

• Partir à la chasse aux traces lors d’une sor-
tie en extérieur : plaques d’égout, écorces 
d’arbres, vieilles planches, crépis ou carre-
lages, affiches arrachées, grillages…



3Le Journal de l’Animation • FÉVRIER 2019 • N° 196 • www.jdanimation.fr

• Multiplier les frottages au hasard sur la feuille. 
Superposer éventuellement différentes traces, 
et/ou utiliser des couleurs différentes.
• Puis, de retour dans l’atelier, transformer, dé-
guiser, rajouter… Utiliser de préférence un outil 
à pointe fine pour ne pas étouffer la précision 
du frottage.

Pour les enfants plus grands
• Faire remarquer qu’on peut créer une impres-
sion d’espace et d’éloignement en choisissant 
les textures avec soin : pour donner l’impres-
sion qu’un élément est au premier plan, choisir 
une texture de teinte foncée avec des motifs 
de grande taille.
• Pour un élément dans le lointain, choisir une 
texture claire avec des motifs petits et resserrés. 
• Pour composer le paysage, commencer par 
coller :

1 – Le sol dans l’arrière-plan.
2 – Le sol de plus en plus proche.
3 – Les éléments (arbres, maisons, rochers) 
dans l’arrière-plan.
4 – Les éléments du premier plan.
• Si on veut créer une impression d’éloigne-
ment dans l’espace, il est indispensable de 
respecter cet ordre, qui permet de superposer 
les différents plans."


