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Réaliser des créations plastiques personnelles et/ou médiatiques : 

 

Fin 
 
 

Technique(s) : Eau, encre et sel 
 
 

 

matériaux :  encre à l’eau de couleur (Ecoline) : 1 coffret de 6 couleurs est amplement 

suffisant pour 1 groupe 

 encre de chine (effet lustré) ou encre noire (effet mat) 

 papier à dessin (croquis) 

 papier aquarelle de format 9x12 

 pailles, pipettes ou compte-gouttes 

 petits pinceaux et/ou plumes 

 bâtonnets à café (pour gratter) 

 papier journal (pour protéger la surface de travail) 

 petites éponges 

 godets (pour l’eau) 

 petits contenants (pour l’encre et le sel) (ex. : boite d’œufs vide en 

plastique) 

 papier essuie-tout 
 sel de table et gros sel 

 

 
 

Étapes de réalisation : 
 

Période 1 : travailler le croquis (préparation à la période 3) 
 

1) À partir de l’album Cavale de Stéphane Servant et Rébecca Dautremer, demander aux élèves 

d’imaginer à quoi ressemblerait le monstre Fin pour eux.  

 

2) Dessiner des esquisses des divers plans de vue de ce monstre. Étant donné la technique utilisée, les 

élèves doivent comprendre que l’œuvre finale sera probablement différente de ce qu’ils ont prévu. 
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Étapes de réalisation (suite) :  
 

Période 2 : arrière-plan 
(conseil : rassembler les élèves et faire une démonstration) 

 
1) Fixer le papier aquarelle sur un pupitre à l’aide de ruban à masquer. 

2) À l’aide d’une brosse ou d’une éponge, mouiller le papier aquarelle. (photo 1) 

3) Choisir 2 ou 3 couleurs d’encre Ecoline.  

4) Avec une paille, une pipette ou un compte-goutte, laisser tomber des gouttes d’encre sur le papier 

mouillé. Attention de ne pas mettre trop d’encre, y aller lentement et ne pas trop mélanger les 
couleurs. Laisser des blancs pour que le dessin respire. (photo 2) 

5) Graver avec un bâtonnet à café pour donner de la texture. 

6) Bouger le papier afin de faire déplacer l’encre et observer les effets. (photo 3) 

7) Avec une paille, une pipette, un compte-goutte ou une éponge, ajouter de l’eau. 

8) Déposer un peu de sel sur les flaques d’encre. Utiliser le sel de table et le gros sel pour varier les 

effets (cela formera différentes grosseurs de cristaux). (photo 4) 

9) Absorber délicatement avec un essuie-tout à quelques endroits pour enlever le surplus d’eau. (photo 5) 

10) Laisser sécher complètement (à plat) au moins 24 heures. 

 

 

Période 3 : Composition 
 

1) Retirer le sel. 

2) Observer le résultat de l’encre sur le papier une fois sec. Essayer d’imaginer ce que les formes et les 

couleurs inspirent. Décider le sens (paysage ou portrait).  

3) À l’aide d’un pinceau à pointe fine ou d’une plume, tracer les contours du monstre. (photo 6) 

4) Laisser sécher à plat. 

5) Pour transformer la création personnelle en création médiatique, ajouter un message ou un slogan 

(individuel ou collectif). 

 
Éléments à considérer lors de la réalisation 

 

 L’encre noire donnera un fini plus mat, tandis que l’encre de Chine sera plus lustrée. Il est possible 
d’utiliser les deux types d’encre.  

 

 Les résidus et les cristaux de sel donnent du relief; il est intéressant de s’en servir pour donner de la 
texture au personnage.  
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photo 1 : mouiller le papier à l’aide d’une 
éponge 

photo 2 : laisser tomber des gouttes d’encre 

photo 3 : bouger le papier pour faire bouger 
l’encre 

photo 4 : déposer du sel 

photo 5 : absorber l’excédent d’eau 

photo 6 : tracer à la plume ou au pinceau 


