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Gabarits d’estampillage
Amusants et faciles à utiliser, les gabarits d’estampage sont conçus pour donner une inspiration 
artistique aux enfants de tout âge et de toute aptitude! Fabriqués à l’aide d’un plastique flexible, ils 
proposent des outils fantastiques pour tous genres de pièces artisanales superbement texturées. 
Plus de trente thèmes sont offerts pour répondre aux goûts de chacun. Utilisez les gabarits pour 
créer des motifs sur papier, argile ou feuille de métal! Employez les motifs pour ajouter du relief aux 
dessins, murales, collages, cartes de vœux, céramiques et tissus! Les gabarits sont lavables alors on 
peut les utiliser à répétition!
 
Conseils utiles pour utilisation en classe :
• Travaillez sur une surface dure et plane.
• Faites des essais avec divers types de papier.
• Imprégnez les motifs à l’aide de crayons de cire, de craie, de crayons ou de crayons à mine. 
Suggestion : Tenez le crayon de côté dans votre mouvement.
• Pour éviter les manques, collez les coins des gabarits sur votre surface de travail avant de 
procéder. Placez une feuille de papier blanc ou de couleur sur le gabarit et frottez-le à l’aide d’un 
crayon ou d’une craie.
• Faites de la peinture aux doigts sur le dessus du gabarit. Une fois que la surface est couverte de 
peinture, appliquez une feuille de papier sur le gabarit, appuyez et retirez.
• Retournez le gabarit et frottez-le sur ce côté pour obtenir une nouvelle perspective.
 
Suggestions artisanales
• Reproduisez les motifs sur papier et utilisez-les pour illustrer des histoires, des couvertures de 
livres et pour créer du papier à lettres unique.
• Créer des collages! Imprimez les motifs sur du papier blanc ou en couleur à l'aide de divers crayons 
de couleur. Découpez le papier et agencez un collage d’une ravissante texture.
• Tentez l’approche du pop art! Appliquez un motif`avec un crayon d’une couleur voyante. Déplacez 
légèrement la feuille de papier et recommencez avec une couleur plus sombre. À la fin, votre dessin 
ressortira littéralement de la page. Rajoutez des détails avec un marqueur noir.
• Produisez une impression parfaite! À l’aide d’une éponge, appliquez une couche mince et égale de 
peinture sur la surface du gabarit. Placez une feuille de papier sur le gabarit. Frottez doucement le 
papier et soulevez-le avec soin. Conseil : Pour obtenir des résultats frappants, utilisez strictement 
deux couleurs de peinture analogues, comme le rouge et l'orange, ou le vert et le bleu.
• Confectionnez votre propre papier fait main! Diluez la colle blanche jusqu’à ce qu’elle la consis-
tance du lait. À l’aide d’une éponge, appliquez une couche mince de la solution de colle à votre 
gabarit favori. Appliquez une feuille de papier-mouchoir et une deuxième couche de colle. Ajoutez 
une autre épaisseur de papier-mouchoir, aspergez de couleur aquarelle, et laissez sécher. Pelez 
votre feuille du gabarit et utilisez-la pour donner une touche personnelle à des couvertures de livre, 
des cartes de voeux, des étiquettes de cadeaux et du papier à lettres.
• Réalisez une murale. Imprimez tous les motifs sur une longue feuille ou un rouleau de papier. 
Utilisez votre murale pour décorer un mur ou un babillard.
• Placez de feuilles d’étain sur les gabarits; frottez doucement avec le bout d’un stylo. Vous 
obtiendrez une texture légèrement différence et une allure métallique.
• L’art de la céramique moulée! Étendez de l’argile sèche sur un gabarit propre. Conseil : Utilisez un 
rouleau à pâte. Retirez l’argile avec soin et découpez des formes à l’aide d’un couteau de plastique 
ou d’un emporte-pièce afin d'obtenir de superbes ornements.
• Roulez l’argile sur les gabarits afin d’en transmettre la texture dans l’argile. Reportez doucement 
l’argile dans un bol ou une assiette. Laissez sécher et peignez.
• Créez des motifs de tissu! Utilisez des crayons pour tissu ou peignez et reportez la texture à des 
serviettes de table ou des T-shirts.
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