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Pochoirs à estomper 
et feuilles d’automne

Nous allons utiliser les pochoirs à estomper pour 
mélanger les couleurs directement sur le papier.
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Avec des pastels gras
• Cette technique est très utile pour donner 
une impression de douceur, tout en mettant en 
œuvre une certaine force physique. L’utilisation 
de pastels gras convient bien ici à ceux qui ont 
un trop plein d’énergie à dépenser.

Une feuille
• Choisir une feuille d’arbre avec des découpes 
peu profondes. Elle mesurera entre 5 et 10 cm 
de long ; la technique « ne marche pas » avec 
un grand pochoir.
• La poser sur une feuille de papier épais ou de 
carton fin et reproduire la forme de son contour 
avec un outil à pointe fine, puis découper pro-
prement. C’est le trou qui doit avoir la forme de 
la feuille d’arbre : découper d’abord un grand 
trou à l’intérieur du motif, puis préciser les 
découpes à partir de ce trou.

• Sur tout le contour du trou, 
poser des touches de cou-
leurs avec des pastels gras 
en appuyant très fortement. 
Multiplier les couleurs : choisir 
soit les couleurs réalistes des 
feuilles d’automne, soit des 
teintes totalement imaginaires 
(des bleus, des violets, des 
roses). Mais ne pas utiliser de 
teintes très claires qui seraient 
très peu visibles. To
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• Placer ce pochoir sur une feuille de papier 
blanc, sans grain ou à grain fin, le maintenir 
fermement avec une main. Avec la pulpe des 
doigts (ou d’un doigt) de l’autre main, frotter 
fortement le pastel, en allant du bord du po-
choir vers l’intérieur. Si les enfants ont du mal 
à coordonner les deux mains, ils peuvent faire 
cette étape en binôme : l’un tient le pochoir et 
l’autre estompe.
• Le doigt entraîne un peu de couleur qui se 
dépose sur le papier ; la couleur est délicate et 
transparente. Avec les pastels gras, il faut mettre 
de l’énergie dans l’estompe, et cette force donne 
pourtant un résultat très doux et nuancé, les cou-
leurs se mélangent sur le papier. 
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Dégradés

• Recommencer plusieurs fois avec le même 
pochoir sans recharger en couleurs : le résultat 
est de plus en plus clair.

• Pour obtenir des teintes plus soutenues, 
poser des touches de pastels gras sur le tour 
du pochoir, mais aussi à l’intérieur du pochoir, 
en les superposant et estomper comme décrit 
plus haut, du contour vers l’intérieur.

• Utiliser les deux techniques sur le même des-
sin pour obtenir des dégradés qui donnent un 
effet de profondeur.

Avec de la gouache
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• La même technique peut être utilisée avec de 
la gouache : les couleurs se mélangent directe-
ment sur le papier, ce qui permet d’obtenir des 
teintes très nuancées.
• Peindre le tour du pochoir avec des teintes 
différentes de gouache épaisse, sans eau, puis 
estomper (sans attendre le séchage bien en-
tendu) avec une brosse plate en soie de porc. 
La gouache s’estompe sur une plus grande 
surface que les pastels : le pochoir peut mesu-
rer jusqu’à 20 cm.
• Le résultat cette fois donne un aspect puis-
sant et solide. Pour obtenir un aspect plus clair, 
estomper une deuxième fois sans remettre de 
peinture sur le pochoir. 

Mettre en scène
• Reste maintenant à personnaliser cette feuille 
d’arbre, à faire vivre le dessin : à chaque enfant 
de choisir une option. 

• Voici quelques pistes parmi d’autres :
– Cette feuille est un tapis volant pour des 
petites bestioles, coccinelles ou escargots, qui 
veulent voir du pays. 
– Cette feuille est une robe de princesse ou de 
fée, ou la couronne d’un roi.

– Ou, de façon réaliste, dessiner les nervures, 
la tige, l’attache de la feuille sur la branche, les 
autres feuilles, les fourmis qui se promènent 
sur la branche… ◗
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