
OUTILS D’EXPRESSION ET D’EXPLORATION CRÉATIVE

MAD1-MA   +   MAD1-IS   /
Vendredi 20 septembre 2019   /    Cours de Mme Pulvermuller

T YPOGRAPHIE
BANDES DE PAPIER

Créer plusieurs formes d’une même lettre puis un début d’abé-
cédaire cohérent en tordant et découpant des bandes de papier.
(avec les lettres de DN_MADe).
Rendre compte par la prise de vue.

MATÉRIEL

OBJECTIF DE CE COURS

2

1/ Finir l’exercice 1 réalisé en cours le 20 septembre (une lettre de différentes façon avec uniquement 
une bande de papier)
2/ Finir l’exercice 2 réalisé en cours le 27 septembre : choisir une «façon de faire» et décliner cette 
façon pour les lettres de DN_MADe

Rendu en début de séance : votre ou vos formats A4 avec les collages réalisés en cours + les prises de 
vue ainsi que des essais fait à la maison et un dessin libre.

POUR LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

EXERCICE EN COURS

Exercice en deux temps :

1/ vendredi 20 septembre
Vous découperez des bandes de papier d’environ 2 cm de largeur. 
Ces bandes pourront être de couleurs différentes des deux côtés.
Avec ces bandes, vous ferez des tests de lettres.
Puis vous choisirez une seule lettre (exemple : la lettre A) et ferez 
en sorte d’avoir des caractères différents en utilisant uniquement 
les actions suivantes sur votre bande :
- tortion
- découpage
- pliage
- froissage
- 
le résultat pourra être collé directement sur la feuille si 
l’épaisseur n’est pas trop grande.
Les essais plus en volume et ne pouvant pas s’applatir devront 
être pris en photo (pensez à mettre en valeur le volume de la 
lettre par la lumière).
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2/ Vendredi 27 septembre
Choisissez une façon de faire 
(une typographie) et déclinez-là afin 
de pouvoir écrire les lettres «DN_MADe» 
(en majuscule ou minuscule) de façon 
cohérente.

 AVEC DES BANDES DE PAPIER

Ciseaux et colle

Typographie réalisée par des enfants 
en école maternelle à partir de bandes 
de papier.

Sculpture sur papier de Sabeena Karnik
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