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Disques d’impression 
de monogrammes

Créez des oeuvres d’art aux monogrammes sophistiqués avec 
ces disques de d’impression ! Utilisez les pour créer des 
monogrammes sur du papier, de l’aluminium, du tissu et de 
l’argile. Les 26 lettres de l’alphabet sont disponibles en deux 
tailles diérentes. Vous pouvez créer votre propre monogramme 
avec n’importe quelle combinaison de lettre. Deux disques 
additionnels contiennent 3 décorations stylistiques 
supplémentaires pour mettre votre travail en valeur. Les disques 
sont lavables et réutilisables à l’inni.

Utilisation de monogrammes
L’utilisation d’un monogramme est une excellente façon de 
personnaliser un objet avec les initiales d’une personne ou d’un
couple.

Pour un seul individu, les lettres sont habituellement organisées 
avec l’initial du prénom à gauche, celui du nom de famille au
milieu dans une taille plus large, et l’initial du deuxième prénom 
à droite. Si toutes les lettres sont de la même taille, comme on 
le voit parfois sur les vêtements masculins, les initiales sont 
organisées comme suit : Prénom, deuxième prénom, nom. Par 
exemple, pour John Michael Smith, cela peut se faire de deux 
manières diérentes :

Pour un couple, le monogramme est traditionnellement 
organisé avec la lettre du prénom de l’épouse à gauche, le nom 
de famille au milieu dans une taille supérieure, et le prénom de 
l’époux à droite. Par exemple, pour Karen et Randy Williams, ce 
sera

Conseils utiles pour une utilisation en classe :
• Travaillez sur une surface dure et plate.
• Essayez différentes variétés de papier et de couleurs
• Grattez les modèles de monogrammes avec des feutres, de la 

craie, du crayon à papier et des crayons de couleur.
• Pour éviter les glissements, utilisez de la bande adhésive sur 

les coins du disque avant de frotter.
• Appliquez de la peinture avec vos doigts sur le haut du 

disque, et transférez-la en y déposant une feuille de papier et 
par pression ou frottement. Retirez le papier et découvrez 
votre création.

• Utilisez le côté inverse du disque pour un effet artistique 
différent.

JSM ou JMS

KWR

Idées de créations :
• Frottez les modèles sur du papier et utilisez les pour illustrer 

des histoires, créez des couvertures de livres et du matériel 
de bureau à votre image.

• Créez des collages ! Frottez différentes lettres sur du papier 
en utilisant des couleurs variées. Coupez le papier et créez 
un magnique collage plein de texture.

• Peignez une empreinte parfaite. Utilisez une éponge pour 
appliquer une couche de peinture fine et uniforme sur la 
surface du disque. Déposez-y une feuille de papier. Frottez 
doucement le papier et soulevez le avec précaution.

• Créez du papier fait à la main. Trempez de la colle blanche 
jusqu’à ce qu’elle prenne la consistance du lait. Appliquez 
une fine couche de cette solution sur votre disque à l’aide 
d’une éponge. Déposez-y une feuille de papier de soie et 
recouvrez le d’une seconde couche de colle. Ajoutez une 
autre feuille de papier de soie et appliquez-y de la peinture 
aquarelle liquide. Laissez sécher. Retirez votre papier du 
disque et utilisez le pour votre bureau, en couverture d’un 
livre, en carte postale ou en étiquette-cadeau !

• Placez une feuille d’aluminium sur les disques et frottez 
doucement avec la pointe d’un crayon pour donner de la 
texture au métal.

• Faites une création en argile ! Pressez de l’argile séchant à 
l’air libre sur un disque. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour 
l’aplatir uniformément. Retirez l’argile et coupez la en 
morceaux, ou faites lui prendre la forme d’un bol ou d’une 
assiette. 
Laissez l’argile séchez avant de la peindre selon vos goûts.

• Utilisez des feutres ou de la peinture à tissus pour effectuer 
des transferts sur des t-shirts, des napperons, des 
décorations murales ou d’intérieur.
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