
Petit bourgeon 
Atelier proposé par Perrine Boyer

dans le cadre de la 6ème édition


de Partir en livre 2020 -

La  grande fête du livre pour la jeunesse



Présentation

Pour illustrer Petit bourgeon, j’ai réalisé 
des tampons en linogravure. 


J’ai gravé du linoléum (plaque de «  lino », 
comme celui utilisé pour recouvrir le sol) 
en fo rme de b ranches , f eu i l l e s , 
bourgeons, fleurs, fruits, petit garçon, 
pour ensuite les tamponner. 


Sur la première photo, tu peux voir le petit 
garçon en lino, et la gouge : c’est l’outil 
qui me permet de graver, pour « sculpter » 
la forme que je veux créer.


Sur la deuxième photo, tu peux voir le 
moment ou je roule l’encre sur une 
branche en lino, avant d’imprimer à l’aide 
d’une presse.

Après avoir encré, je tamponne soit à la 
main, soit à l’aide d’une presse, sur du 
papier spécial pour gravure.


Je te propose à ton tour composer une 
illustration à l’aide de tampons qu’un 
adulte va sculpter pour toi… dans des 
pommes de terre! Ce ne sera donc pas de 
la l inogravure, mais plutôt de la 
« patatogravure »!

Voici une proposition d’atelier pour illustrateurs en 
herbe, autour de l’album Petit bourgeon, écrit par 
Ginou Jussel et illustré par Perrine Boyer, publié en 
2020 aux éditions Lirabelle.

 


Vous pouvez visionner la lecture de l’album ici :
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Atelier Petit bourgeon  

Matériel :  
- 2 grandes pommes de terre

- 1 couteau pointu (à utiliser par l’adulte)

- « Silhouettes Petit bourgeon » (page 8) à imprimer en A4

- 1 paire de ciseaux

- 4 pots 

- 4 couleurs de peinture gouache :  

bleu nuit, vert clair, orange, rose framboise.

- 4 pinceaux brosses

- 1 grande feuille de papier épais (24x32cm ou A3)

- des feuilles de brouillon


Je vous propose un atelier parent/enfant en 2 temps : 

- L’adulte découpe les tampons en pomme de terre, 

- L’enfant tamponne pour créer un arbre comme dans l’album
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1 
Découper les éléments du 
document « Silhouette Petit 
bourgeon » (en dernière page de 
ce document) : branches, feuilles, 
bourgeons, fleurs et fruit. Pour les 
fleurs, il faut découper la partie 
blanche à l’intérieur de la forme.

2 
Couper la plus grosse pomme de 
terre en deux, en essayant de faire 
une surface bien plate.

 


Placer les éléments découpés sur 
sur les moitiés de pomme de 
terre. Comme la pomme de terre 
est humide, les éléments restent 
collés dessus.

3 
Découper la pomme de terre en 
plusieurs morceaux distincts, qui 
seront chacun un tampon.

 


Tracer une découpe tout autour 
de chaque silhouette. La 
profondeur de la découpe doit 
être environ de 1cm.

Pour les fleurs, il faut découper en 
plus les parties creuses à 
l’intérieur de la forme.
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4 
Découper délicatement la pomme 
de terre sur 1cm autour de 
chaque forme, pour la faire 
ressortir en relief. 

 


Attention à ne pas découper sous 
chaque forme!  
  

C’est la partie la plus délicate de 
la découpe, allez-y doucement. 

5 
Enlever les morceaux en trop.

La forme apparait!

 


Vous pouvez ensuite enlever la 
forme découpée en papier.

6 
Faire de même avec chaque 
forme, pour obtenir le jeu de 
tampons nécessaire!

 


Attention ces tampons sont 
éphémères, une fois découpés ils 
commenceront à noircir au bout 
de quelques heures…  
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7 
C’est maintenant aux enfants de 
jouer! 
 


On commence par les branches. 
Comme dans le livre, elles sont 
bleu nuit. 

 


Etale la peinture sur le tampon à 
l’aide du pinceau. Il ne faut pas 
trop en mettre.

 


8 
Attention c’est le grand moment… 
de tamponner!!!

 


Je vous conseille de faire des 
essais sur le papier brouillon avant 
de vous lancer sur l’original. 
  

L’image tamponnée est plus nette 
la 2ème fois qu’on tamponne : 
vous pouvez tamponner une 1ère 
fois au brouillon, puis la 2ème fois 
sur le papier de l’illustration. 

9 
Il ne faut pas bouger une fois que 
tu as tamponné.

 


Appuie bien puis retire le tampon.

 


Magie! Une branche apparait. 
Remarques-tu qu’elle est inversée 
par rapport à la forme du tampon?
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10 
Tamponne à l’aide des différentes 
branches pour former un arbre.

 


Tout au long de l’atelier, 
encouragez et félicitez votre 
enfant, aidez-le en ayant en tête 
que l’objectif n’est pas de faire un 
arbre parfait, mais de découvrir 
une nouvelle technique et de 
comprendre comment sont 
réalisées les illustration du livre. 

11 
C’est le moment de tamponner les 
bourgeons sur les branches! 

Les bourgeons fermés resteront 
tels quels, les bourgeons ouverts 
accueilleront les fleurs. 

12 
Tamponne ensuite :

- en rose : les fleurs, qui logent 

dans les bourgeons ouverts

- en vert, les feuilles

- en orange, les fruits.

 


En fonction de l’âge de votre 
enfant, vous pouvez le guider en 
lui montrant où tamponner. 
Laissez-le faire tout seul, 
L’important n’est pas le résultat 
mais le plaisir pris à réaliser son 
arbre! 
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