
Monotype 
 

 

Pour s’initier aux techniques 

 

Classes : à partir de la grande 

section de maternelle. 

 
Objectifs 

 

Le premier objectif de cet atelier est la 

découverte des œuvres du musée grâce à un 

parcours axé sur les genres.  

 

Le second est la découverte d’une technique 

d’impression, le monotype, plus directe et plus 

spontanée que la gravure.  

 

L’enfant s’approprie une œuvre découverte lors 

de la visite et au travers de cette technique en 

donne une version plus contemporaine mais 

surtout personnelle. Il devra faire preuve 

d’application pour obtenir le rendu désiré. 

 
 

Déroulement 

 

Durée : 1h45 

 

L’activité se déroule en deux parties : une visite 

du musée puis un atelier. 

 

Lors de la visite, les enfants découvrent les 

différents genres de peintures exposées dans le 

musée. 

En atelier, ils réalisent le monotype d’une œuvre 

choisie dans les collections. 

 

Cet atelier nécessite un temps de séchage de 

quelques jours, nous demandons donc aux 

enseignants de venir chercher les œuvres des 

enfants une semaine après l’atelier. 

 

Pour aller plus loin… 

 

Monotype : ou estampe, procédé d’impression 

sans gravure qui produit un tirage unique. De 

l’encre d’imprimerie, ou de la peinture à l’huile, 

est appliquée sur un support non poreux tel que 

le verre, le métal, le plexiglas … La plaque est 

ensuite passée sous presse contre un papier qui 

reçoit l’épreuve par transfert. 

 

Genres : la peinture de chevalet est divisée en 

genres depuis la Renaissance et hiérarchisée 

selon l’importance du sujet représenté. Les 

grands genres, ou nobles, sont la peinture 

religieuse, d’histoire ou mythologique. Puis 

viennent les allégories, le portrait et 

l’autoportrait. Les petits genres, ou mineurs, 

sont les scènes de genre, ou de la vie 

quotidienne, le paysage et la nature morte. 
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